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Premiere Edition.

Lettre de Monseirjneur Dupanhup,
Evique d' Orleans a Vaiiteur.

n-'ipres h rapport trcs favorable qui m'a r'te fait sur
'" <-rnmnaire hehraique que vous vouk, puhUer, jcvous
'''"i^r Inm volontiers mon approbation; j'espere que par
" 'bu-b: comme par sa sdicHte, cette grammaire eontri-
l"<rm beaucoup a devdopper I'etude de la lanyue sacree
'iiute que j'ai si mvement recommandee dans mes In-
>*l''^^''-tjons etreglements surlesetudeseeelesiastiques.

Votre sele et voire sueees sont un Jionneur poxir le
<horr,e et un grand encouragement pour vos confreres.

(hirJiANs, la 10 Decemhre .7<S'75.

F^Lix, Eveque d' Orleans.

Troisieme Edition.

UU'mMKruK M. J;. CI. TKUBKKj;, \.l'.lV/,ia.

LcMre de Monseignem Goullie, Eveque d' Orleans.

Cher Monsieur le Doyen.

Lcs voiux qu'exprimaU Mmiseiyneur Bupanloup on
npprouvant lapttblieation de votre Grammaire Hebraique
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VI Quatrieme pjdition.

se sont pleinement rmlise's. L'adoption dc cct ouvrage

comme livre class Ique dans un grand nomhre dc sd-

minaires en jwouve VutiliU et le mcrite. J'applaiulis dans

Vintcrct des Etudes sacrces a ce succes et je vous en fclicitc.

La connaissance dc la langue h^rdique que voire Gram-

nuiire est destinre a propagcr parmi nous devAent dc jour

en joii/r phis necessairc pour defendrc les Saintcs Ecritures

contre les attaques du Piationalisme contemporain. Partout

les Eveques encouragent ime etude si cminemment ecdesias-

tique et jc suis hcurcux dc la voir cultivee avec sucees dans

mon Grand Seminairc. La nouvelle edition revue avec

soin et notahlement amcliore'e que vous publicz, eontrihuera

ef^cacement a en procurer le dneloppement et le progres.

Je demande a Notre Seigneur qu'Ll daigne vous accorder

cette recompense et je vous ienis hien affectueusement, vous

et toutes vos osuvres.

Orleans, le 28 Avril 1889.

PiKRRK, Eveqiie d' Orleans.

Quatrieme Edition.

Lettre de Monseigneur Toiichet, Evique d' Orleans.

Cher Monseignewr.

Vous alles faire paraitre la quatrieme edition de voire

Grammaire Hehraique ele'mentaire et vous me de-

mandes «l'imj)rimat-ur».

Le simple «imprimatur» me paraitrait peu pour

vous exprinier mes sentiments nu sujet de cette puUication.

Avant tout, comme I'histoire de ces pages est intdressante!

Quatrifeme Edition. vn

VouH rticg cure d'un totd petit village quand vous les aves

I'iritcs. L'ct'ude de I'hehreu remplit vos journecs un peu

tongues au gre de voire zele. On se souvient encore a

Orleans de votre examen de licence en theologie pour lequel

nous inTsentdtes la traduction ct I'explication a, livrc ouvcrt

d(i v'importe quel passage de la bible hebrdique. Vos

matlres — vos examinatcurs — ne vous epargnerent point,

dil-on, ct le succes fut tcl que Monseigneur Dupanloup, de

grande et ehere mcmoire, vous con/rra le titre de chanoine

do sa catJiedrale.

Depuis lors, les charges vous sont venues, cher Mon-
seigneur. Les loisirs ont disparu; mais Vamour dc Vetude

Icur a survecu. A force d'industrie dans I'art d'economiser

It! temx)S, a force de veilles, je le crams, vous n'avez ccsse

(I'accrottre le tresor de vos connaissances. Et maintenanf,

rotts offrez a tous ceux qu'interesse la science de I'Ecriture,

a nos aspirants au sacerdoce en particulier, cette Grammaire

revue, augmentee, qui les aidera plus efficacement encore

tine les pnkedentes d pmetrer notre sainte, notre divine

Itible.

Vous me dites que votre volume sera traduit en anglais

ft adopte par les seminaires catholiques oil Von parte cette

Itingue soil en Europe, soit en Anwrique. Ce sera un beau

succes que vous aves bien merite: je vous le souhaite de

large occur. Mais ce que je vous souhaite plus que tout

I'cpendant, ce sont des imitateurs.

Oui, puisse votre exemple ctire suivi par cette foule de

pretres auxquels un ministere trop peu ocxupe laisse tant

if'heures libres, helas!

Le chump) des etudes sacrees est vaste et varie.

Chaam pourrait y exploiter le sillon qui va le mieux a

ses attraits.

L'autoritc du clerge s'en accroitrait, Dieu en scraif

qlorific, les dmes en seraient edifices et I'ceuvre incomparable
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(fue nous poursuivons parmi nos frlrcs les homines en

(ieviendrait plus facile et plus feconde.

Croyeg, elier Monseigneur , d tout mon cordial et rc-

spectueux dcvouement.

OmJ.ANs, le 8 Dccemhre 1894.

SrAi\rni,Af!, Evrque d' Orleans.

ITHlVir.R.'S, le Mars 1895.

Pelerin de Jerusalem en 1893, nous aeons pris, dans

la ville sainte des Ilchreux et des Chretiens, la resolution

de travaMer avec une nouvelle ardeur a la diffusion de la

langue hehrciique dans le monde. Nous avons eu I'honneur

et la joie de faire enteiidre la langue de Moise et des

PropiJietcs, duns une des reunions solennelles du Congres

Euclmristique, preside par Son Eminence Monseigneur

Langcnicux, Arc'hevegue de Beims et Legal do Sa Saintete

Leon XIIL Nous avons monire, d'aprcs le textehdbreu,

que David avail etc le premier chantre de I'Eucharistie, et

nous avons fait acclamer, a qiielques pas du Cenacle, dans

I'cglise de Saint Sauveur, le saint Roi-Prophete celebrant,

mille ans a I'a/vance, les gloires de I'auguste sacrement de

nos autels.

Dermis vingt ans, notre Grammaire a etc admise

comme auteur classique dans la plupart des seminaires

de France, de Belgique et du Canada-. Nous avons apyporte

d cette nouvelle edition, les ameliorations que nous ont indi-

quees d'eminents professeurs d'Ecriture Sainte et d'Hebreu.

Nous n'avons qu'un desir, e'est de faciliter aux com-

mengcmts I'ctude de la Langue Hebrdique qu'un savant

appelait «la, trcsoriere des oracles sacres».

A. ClCAIIOT.
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Introduction.

I. ITistoire alr^gee de la langne li^braiqne.

li'ln'breu appartient a cette famille de langues quo

!• ' niivaats appellent scmitiques, parce qu'elles etaient

|MiM(ni(' toutes parlees par les descendants de Sem. On
Ikm iiDinme aussi quelquefois langues oricntales, expression

ini'xncte, ear le sens en est beaucoup trop etendu. Nous
I' laisHons, en effet, de nos jours, beaucoup de langues

i|iii NO parlent dans I'Orient et qui n'appartiemient pas

It III HDUche semitique.

Des I'antiquite la plus reculee, nous voyons les

liiii(.ii(\s seniitiques en usage dans les eontrees qui s'eten-

di'iil, depuis le Tigre jusqu'a la Mediterranee et depuis

I. ! montagnes de rArmenie jusqu'au sud de I'Arabie.

KlIrM ('tuient done parlees dans la Palestine avec la

I'lienicie, dans la Syrie, la Mesopotamie avec I'Assyrie

I

I

lii I'abylonie, et dans I'Arabie.

I 111 famille des langues semitiques pent se diviser

III iliiix' groupes: Le groupe septentrional comprenant

Iniin rameaux avec leurs differents dialectes: Varameen

(«yria(iue, chaldeen, etc.); Vassyro-lahylonien; le canani'en

lliiiliriiu, phenicien, etc.). Le groupe 'meridional compre-

iiiiiil- deux rameaux dont le premier qualifie d'ismaelite,

mViiI- autre chose que I'arabe proprement dit, et le second
diiAiioT, Oramm. htbr. l" edition. 1



2 1. Histoire abrcgec dc la langue hebra'jque.

appele piirfois yaqtanide on qahtanide, embrasse les langues

tie I'Arabie meridionale et de rAbyssinio.

Un mot seuleraent sur ees diiferentes langues?, avant

iver a I'hebreii.
<2_

/. .d'arMvc

"^^j"^' ii'aramem etait parle par les deseendants d'Aram,

fils de Sem~(Gen. X. 22. 23 et suiv.)('''L'arameen com-

prenait denx dialectes principaux: le dialecte occidental

et le dialecte oriental. ^<^v"^ '•''<'* '^^

L'axameen occidental n'est' connu de nous qu'a dater

de I'ere claretienne et principalement dans le dialecte

nomme syriaque Sa litterature fut tres brillante vers

le 4"" et le r)""" siecle apres J.-C. La version syriaque

la plus estimee est la Pescldtto {simple, fidtle) ainsi ap-

pelee parce qu'elle rend le sens litteral de I'Ecriture,

tandis que les traductions de cette epoque ne sont que

des commentaires ou explications du texte. Le syriaque

commen^a a faire place a I'arabe vers le 7"'" siecle, et

au 13™° il avait presque entierement disparu comme

langue vivante. Les Maronites du Liban et quelques

sectes de I'Orient le conservent encore comme langue

liturgique. M^'' V
L'arameen oriental/ parle dans les pays situes sur

les bords de I'Euphrate, est assez generalement connu sous

le nom de chaldcen. C'est cette langue que parlait la famille

d'Abraham, quand elle quitta la Mesopotamie, pour se

rendre dans la terre de Canaan. Abraham y trouva une

langue deja tres ancienne dans le pays; il I'apprit en i)eu

de temps au milieu des Cananeens et la laissa a ses des-

cendants qui la conserverent toujours dans la suite: ce

fut la langue hebraiquc. L'expression langue clialdcenne

donnee a la seconde branche de I'arameen n'est pas ex-

acte: elle fut ainsi appelee parce qu'on a cru que le

dialecte arameen de la Bible etait la langue des Chal-

deens, dent parle le livre de Daniel L 4.

Ad. f{ J^

r,

liSU V,

/,,-:!. n?^/^ ^ A'' IC ) ,/./. Z '-! ' ia^lT^'^

1. Histoire abr^g^e de la langue li(5braique. 3

l.;i hi nolle (fssyro-habj/lonieime etait parlee a Ninive

.1 .1 r.,iliyl<iM<', tout le long des rives du Tigre et de

I I .ii|iliiiilr, (Icpuis le golfe Persique jusqu'aux montagnes

I A iiiii. Huns doute I'etat actuel de nos connaissances

'ii::! pci'met pas de marquer d'une iiigon precise ses

MiinnicM lointaines, mais nous possedons des inscriptions

i|iii rcnjontent peut-etre a plus de trois mille ans av. J.-(!.

I .I'll (uiractferes de I'ecriture assyro-babylonienne sont com-

I"'
'•II (I'lm element unique, le clou ou le coin produisant,

• umiiil, la disjiosition et le nombre meme des elements,

ili'ii ii.'isi'inblages plus ou moins comjilexes, d'oil le nom/
II' fimeiformes 4o)ane aux aoi-i|ures de ce genre,

f^^

\i\irahe est I'inverse de Tarameen: c'est une langue

iiilir eii voyelles et en formes. Son dialecte le plus

nil irii appele himyarite, etait parle dans les contrees

HI. I iilidiiales de FArabie. II semble avoir donne naissance

.1 III langue (ithiopiome ou ghez, dont il nous reste un

II iiiiuint dans une version des Livres Saints, faite au

II'"" siocle ap. J.-C. Depuis le 14™° siecle, cette langue

II I'lr remplacee en Abyssinie par le dialecte amharique

.(III .'i'y ])arle encore de nos jours. — La religion de

MiiliiiiiKit contribua beaucoup a repandre I'arabe sur une

|.n'<N vaste etendue de territoire. C'est ce qui explique pour-

'|Hi>i cette langue est encore parleo dans un grand nombre

|. iiays, tandis que presque toutes les autres langues

wniiiiliiques sont depuis longtemps des langues mortes.
')

J) II faut distinguer: 1" I'arabe ancien parle dans I'antiquite;

II " I'urabe litteral qui est encore la langue savante des nombreuses

ihilliiiii! (|ivi professeut rislamisme; 3" I'arabe vulgairc, parle au-

|.>iiiiriuii dans I'Arabie, I'Kgypte, etc. Le Goran (?« lecture par

' 'rlliiiKu;) est ccrit aveo I'arabe litteral. Les versions arabes

I |)a.H beaucoup d'autorit^. Cependant la critique y trouve

iMiiiriiM des variantes qui jettent une lumifere inosp&iJe sur les

•iiilirii versions.



4 I. Histoire abrade do la languo hebi-a'ique.

L'hebreu, la kngue do rAncien Testament, est le

plus nnportant des dialectes cananeens: il se rapproclie

beaucoup de Farameen par la simplicite de sa phrase.

II fut d'abord parle par les descendants de Sena qui,

apres la dispersion des fils de Noe, s'etablirent dans la

Palestine. Dans la suite, les Cananeens, descendants de

Cham, vinrent d'Egypte ou des bords du golfe persique

se fixer dans ce pays et en adopterent la langue qui des

lors s'appela langue de Canaan.

Des le tenijis de Moise, l'hebreu avait atteint une

perfection telle quo Ton pouvait deja composer des

ouvrages en cotte langue. Lo Fentatouque dont I'auteur

etait en si grande veneration ilans le peuple juif, servit

comrae de type et de modele a tous les ecrivains pos-

terieurs. Les meilleurs auteurs eux-memes n'oserent rien

changer a la languo du legislateur jusqu'au temps de

la Gaptivite. U (wt ])robable que dans I'exil, les Juifs

s'habituerent peu a peu au chaldtkm et ils I'apprirent

d'autant plus facilement qu'il se rapprocliait beaucoup de

l'hebreu. De retour dans leur patrie, ils continuerent

presque toujours a parler le chaldeen.^) Cependant I'an-

cien hobreu fut conserve pour les ceremonies du culte et

dans les livros sacr^s.

Vers le temps do la Oaptivite, les Samaritains, sans

parler le chaldeeu dans touto sa purete, lui emprunterent

un grand nombre de mots, (|u'ils conserverent ensuite

dans leur langue.'')

Les ecrivains du N. T. designent sous le nom
d'hebreu le chaldeen que Ton parlait de leurtemps. Ce

1) Les passages suivants de la Bible sont Merits en chaldeen

:

J&em. X, 11 ; Daniel II, 4—VII, 28; Esdr. IV, 8-VI, 18 ; VII, 12—26.

2) Outre le l'entateucp,ie , dit samaritain, 6orit en anoiens

caraoteres hebrcux, les Samaritains ont encore une version du
Pentateuque ecritc (lii,ns leur dialocte.

I. Histoire ahv6g6e de la langue h^brai'que. 5

liiilccte de I'arameen oriental, ap})ele aussi syro-cMtldaique

'•ImII, la langue que parlaient Notre Seigneur et.les ApMres,
.rmiui I'a si bien demontre I'abbe de Eossi dans son livre

I hiId lingua propria, di Cristo.»

Apres la mort de J.-G. les Juifs se mirent a traduire

lr;i Ijivres Saints en chalde:en.-') Ils donnei-ent ii leurs

versions le nom de Targums c-a-d. interpretations.^) De
(ilns, ils recueillirent les decisions do leurs llabbins sur

li'iites les questions possibles touchant la loi soit ecrite

Hiiil, orale, cette collection s'appelle le Talmud. Le
'I'lihnud est une espece de corpus juris ofi sont traitees '

I'liiLes les questions civiles et religieuses. II renferme, !

il i"st vrai, des donnees archeologiques de grande valeur,

Minis on y trouve aussi des digressions sans nombre dans f

II' (lomaine des sciences et de la fable. Le Talmud se

!

loiiipose de deux parties: la Misclma qui est comme le|

li'xi.o et la Gemara qui en est comme la glose. Outre

|

111 loi ecrite contonue dans le Pentateuque, les Juifs)

iiviiient comme regie de conduite, les explications de leurs

-lorieurs qui se transmettaient par la tradition. Vers
liiii ISO ap. J.-C, Judas le Saint reunit tous ces enseigne-

iiK'iits rabbiniques dans un ouvrage qu'on appela Mischna,

(('(^petition); c'etait comme une repetition de la loi de'

Mo'i.'ic ou seconds loi.

Dans la suite, les Rabbins firent paraitre de nom-
I'lciix commentaires sur la Mischna: leurs travaux reunis

iniiiii'i-ent ce qu'on appelle Gemara (achevement). II y
I III. alors deux Gemara: la Gemara de Jerusalem recueillie

I) A partir de cetto epoquc, les Juifs appelerent rancicn
lii'lirou <<langiie saintey> nom qu'ils lui ont toujours conserve dans
III Hiiite.

'.'.I \mk 'l.'avgums sont en elfet des paraphrases ou explications

•
111 li'xid ))ltitOt que des traductions litt(Srales. Les plus estimees
"111 ri'iliiK d'Onltclos et de Jonathan ben Uzziel.

tieGxt'miu).
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pur les Rabbins de Palestine, la plus ancieiiue et la plus
obscure, et la Gmnara de Bahylonc qui prit naissance
dans les ecoles de Hal)ylonio ct (|ui est plus estimee
des Juifs.

A I'exception d'un grand nombre de passages ecrits

en aramoen pui-, lo Talmud est redige' dans un dialecte
hebreu appele talmudique, rabUnique ou neo-Mbrdiqtie.

Apres rhebreu, il faut faire mention du duilecte des
Fhenieims, qui nous a ete conserve dans un assez grand
nombre d'inscriptions. 11 ()tait parle: dans la Phenicie et

^^
ses colonies, par exemple a Oartliage ou il se modifia

?k /rt.r'"/'"
(iJiilecto nco-pumqm.

Les langues semitiques ont entre elles plusieurs
traits de ressemblance qui sont comme les caracteres
distinctifs par lesquels elles different essentiellement des
langues modorncs.

^/ i^'^Jipt'^it^^luc les consonncs: les voyelles sont
ou entierement omises, o^^suppldies pa7des points ou des
traits places soit au-dessus, soit au-dessous, soit dans le

corps de la consonne correspondante.

'jy Ces langues, a I'exception do Vcthiopien, s'e'crivent

et se lisent en^aUant_de droite a gauche.

i]"/ On rencontre dans ces langues "des aspirations
ou sons fpUfymnmi <\n'\] nous est difficile de prononcer.

•1^ Im i-aciiic (Ic 111, |)lupart des mots Qiii triliterc c-a-d.

composee de trois consonnes qui forment deux .syllabes:

elle se trouve ordinairemeiit dans le verhc.

5/ Les vei-bes u'ont a propremeut parler que deux
formes de temps qui ne correspondent pas exactement
a ce que nous a])polons le passe et le fiitur. (§. 2'2 et 23.)

Oy Les uoms dcrivent presiiue tous des verbes et

suivent dans leur formation une analogic constante.
'^

TVLos diflerents cas du substantif ne s'expriment
pas_par une modification de la formeT comme en f»'ree

11. De IMcritui-e des Hgbreux. 7

•
I IN latin, on y supplee, comme en fran^ais par des

l^irqiosUionsj, il y a cependant une exception pour le

llniili/'. (Voir §. 46.)

^".^ Ij'adjectif n'a pas de formes particulieres, pour
' '.iniiiiei' les dogrow du comparatif et du suvertaUf.l̂ .lb)

i)"/Les pronoms persoimels, dans tous les cas obliques,

"11 qiiirnd ils servent de pronoms jjossesst/s, s'attachent au
i I " yei-jje etjiuxjiarticules qu'ils modifienl; et prennent

I
" HI I cctte raison le nom de suffixes .

lOyEnfin ces langues ignorent completement Fart
''''' '•'>'i«l^fuctions et des periodes; les mots se suivent
'I'll HI I'ordre naturel des pensees qu'ils expriment, et les

iiMiiiln-es de pbrase se relient habituellement par la con-
|i'iiction et.

II. De r(5ci'iture des Hebrejix.

La premiere ecriture connue fut ideograpUque: elle

lir;iii'ait les idees par des images propres a les representer;
fill d'autres tennes, elle dessinait les objets sensibles pour
I'll rappeler I'idee a ccux qui les voyaient. Dans la suite,

<'ll'' (kivint phonetique, quand les hommes se mirent a
ii;;Mi-er les sons par des signes conventionnels.

Los Egyptiens nous ont laisse une ecriture hiero-

llhllilnque tres ancienne (du grec teQog sacre et yXvipsiv

l/mver):, ils s'en servirent surtout, a I'origine, dans un
ImiI, religieux.

Les Assyro-Babyloniens emprunterent directement
I'ur (Tiiture au sy.steme bieroglyphique des Chaldeens.
1 1

'

commencerent les premiers a donner a leurs signes,

MiH< valeur phonetique determinee, une valeur syllabique.

Les Egyptiens allerent plus loin; ils analyserent la

wyllabe et distinguerent la consonne de la voyelle. lis

"III. done le premier peuple qui ait possede de veritables

Mli'es et c'est chez eux qu'il faut chercher I'origine do
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I'alphabet. Environ trois mille ans avant notre ere
quinze cents ans avant Moiyo, nous trouvons I'eoriture
ogyptienne completciuent constitude.

Cependant on pent dire que Talphabet proprement
dit a ete invent.^ par lo.s Pheniciens, mais ce ne fut
qu'apres de longs siecles de tatonnements. Les Egyptiens
avaient une multitude innombrable de signes " hie'ro-
glyphiques. Dans cette sorte de chaos, los Pheniciens
choisirent yingt deux elements ou signes, correspondant
exactoment au nombre de consonnes ou d'aspirations
usitoies dans leur langue.

L'ancienne ecriture hebraique est a peu pres iden-
tique a I'ecriture phenicienne.

Les anciens Hebreux ne se servaient pas pour copier
leurs hvres sacres des lettres que nous employons au-
.lourd'lnii pour ecrire I'hebreu. Les plus anciens monu-
ments qui nous restent de I'ecriture hebraique sont I'in-
scnption du monument de Mesa du temps de Josaphat
et celle de Siloe; nous possedons aussi des monnaies
frappees sous les Machabees. On y trouve les caractk-es
liebreux primitifs, tout a fait dilferents des notres Ces
caracteres ressemblaient aux lettres que Ton trouve dans
les inscriptions pheniciennes. Le texte hebreu que nous
avons, est ecrit avec les caracteres arameens quo les Juifs,
apres la Captivite, adopterent peu a peu, en meme temps'
que le chaldeeii.

II semble qu'au temps de J.-C. les nouvelles lettres
avaient remplace les anciennes, car J.-C. cite I'lota c-a-d
I'lod (Matth. V. 18) comme la plus petite des lettres, ce qui
ne peut convenir qu'a re'criture arameenne, puisque I'lod
etait unc grande lettre dans l'ancienne ecriture des Hebreux.
La nouvelle ecriture appelee par les Juifs ussyrienne parce
qu'ils avaient commence a s'en servir sur la terre d'exil
re9ut plus tnrd le nom d'ecriture carree des Chaldems',

II. De I'ljcriturc des Hebreux. 9

''' '''• lii- forme presque carree d'un grand nombre
'I' '•• Irllivs. Les scribes des synagogues s'appliquerent
M.r /,,.|(. i'l, ilonner a chaque lettre la forme qui lui etait

r".|ii,. ci (|u'il,s regardaient comme sacree. En repro-
liHiiinl, jiiiisi avec une piete scrupuleuse les caracteres
'In li'^lr biblique, les Juifs nous ont conserve nos Livres
'iiiiil,:; dans toute leur integrite.

liCs Juifs, comme presque tous les pouples qui par-
' "'' !' langue semitique, n'ecrivaiont que les consonnes.
I.i:; siivants n'ont ])u decouvrir pourquoi les Anciens
,i\;i.iriit adopte une ecriture si difficile a lire. Peut-etre
r\i;il,;iit-il pour une seule et meme langue une grande
viiri(:|,e de prononciation. En n'ecrivant que les consonnes,
'Ml laissait au lecteur la faculte de suppleer les voyelles

mlmises dans le pays ovi il se trouvait. Ainsi le texte

Mucre, prononce de diffe'rentes maiiieres, ne pouvait subir
)iiiciine alteration car les consonnes restaient partout les

iiiriues.

Apres la niine de Jerusalem, un grand nombre de

• liiiis disperses dans le monde entier cessereiit de paiier
rnraraeen.i) lis furent obliges d'adopter la langue des

iiiitions au milieu desquelles ils devaient vivre. La pro-

nonciation de la langue sainte devenant de plus en plus
incertaine, ils resolurent d'ajouter les voyelles au texte

N;i(;re. Mais ils n'oserent pas les inserer dans le corps

(les mots, de peur d'alterer l'ancienne ecriture: ils pla-

ci^rent les signes qui devaient servir de voyelles au-dessus
nil au-dessous des consonnes. En meme temps que les

points voyelles, ils ajoutereiit les accents qui se trouvent
dans les bibles hebraiques. lis ecrivirent aussi a la marge
il(\s notes tres courtes qui, i-eunies ensemble, forment ce

1) Cependant ils parlerent rai-ain(!en en Palestine et en
S.yrie jusqu'au 9""^ sieole.
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qu'oii appelle la Massore') (tradition). Ce fiit en suivant la
tradition que les Massoretes fixorent la lef;on de I'liebreu

d'une maniere invariable: ils compterent les versets, les

mots et jus(|u'aux lettres meines de la Bible et rendirent
ainsi impossible toute alteration notable du texte sacre'.

On pense que I'introduction complete des points
voyelles eut lieu vers le G'"" siecle ap. J.-C. Peut-etre la
iVfassore tout-entiere est-elle sortie de I'ancienne ecole
juive de Tiberiade.

Cependant malgre la ponduation si ingenieuse des
Massoretes, i] s'introduisit dans les ecoles juives diffe-

rentes manicros de pronoucer les voyelles. La pronon-
ciation des Juifs qui habitent la Pologne et la Russie se
rapproche de la langue syriaque. Ceux qui, apres avoir
traverse I'Arabie et rAfrique, parvinrent dans I'Espagno
et le Portugal, laissoront a leurs descendants une pro-
nonciatiou qui so rap])i-oclio beaucoup de la langue aralje.

La prononciation portu(jaise a ete adoptee par lleuchlin:
elle est admise aujourd'hui par les Protestants et les

Catholiques. La prononciation polonaise est en usage
parmi les Juifs d'Allemagne et de llussie.

HI. De rotiide de rii6bi-eu,

et de son usage dans la science sacree.

1". — Apres la destruction do Jerusalem, les Juifs,

disperses par toute la terre, conserverent parmi eux la

langue sainte an moyen de la tradition. An onzienie siecle

]) De toutcs los parties do la Miks.soro la plus importante
est le QcH et le Keildh. Les rabbins pretendont que le Qeri ou
note marginale, doit etre prefdre au Ketldh qui est le texte mgrne.
Avant do so pronoucer sur la valeur de Tun et de I'autre il faut
sonmettre le jugement des Massoretes aux lois d'une saine cri-
tique (V. §. 80).

Ill 1 1. I rlndi' ih\ i'liebreu, efc de sou usage dans la science sacrfe. H
liiildii (!liayiig et Aben-Esra au douzieme publierent des

Ill Hillings, lis furent de beaucoup .surpasses par David
K iiiirlii, (•('bM)re litterateur mort en Provence versl'an 1240.
|i(M |(t 12"'° siecle les theologiens catholiques se livrerent

iM'r Hucces a I'etude de I'hebreu, surtout apres que les

ivrrains Pontifes eurent ordonne d'enseigner dans toutes

li'M universites I'hebreu, le chaldeen et I'arabe. Au 15"'"

H'cle, on se mit a etudier la langue sainte avec ardeur,

I II l']spagne, en Italic, en France et en AUemagne. Jean
Iniirlilin merita les plus grands eloges pour son immense

lil'ion. Les Buxtorf de Bale se rendirent celcbres au
I i'"" siecle. Plus tard, d'autres savants travaillerent a

iiiigmenter la connaissance de I'hebreu en le comparant
iiv(!c les autres langues semitiques. Parmi eux il faut

i-ilcr Schultens, Schroeder et Jahn.

Au 19""> siecle, Gesenius, Ev\^akl, Olshausen, Arnold,

llirlvell, Bottcher, Laberenz, Stade, Konig, Kautzsch et

Slrack ont puissament contribue en AUemagne aux pro-

,";ii'.s des etudes hebraiques.

Les Allemands ne sont ])as les seuls qui se soient

ilistingues dans I'etude de I'hebreu. II suffit de citer

li's noms de Sanctes Pagnin, de Walton qui a publie

la Polyglotte de Londres, la plus complete que nous
iiyons, d'Edmond Castel qui a joint ii I'ouvrage de Walton
III! dictionnaire en sept langues, de I'abbe de Rossi qui

;i laisse d'excellents e'crits sur les langues orientale.s,

I'ti'. etc.

En France la langue sainte a ete cultivee dans les

cliaires du college de France par les Genebrard, Vatable,

etc., en Sorbonne dans la chaire d'Orleans^); par un grand

1) Cette chaire fut fondle en 1751 «dans les Ecoles de Sor-

liDune, par le due d'Orldans, pour interpreter I'Boriture Sainte,

li'iipres le texte h4brett». Gramm. do Ladvocat,
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iiombre de religieux, Jesuites, Benedictins, Dominicains,

Oratorieus etc., et aussi par des pretres seculiers. Nous
nommerons seulement Pabricy, D. Guarin, Thomassin,
Ladvocat, D. Calmet ct Glaire.^)

2". — Pj-esqiie tou.s les livres de I'A. T. out ete com-
poses en Iwbreu. Nous ii'avons plus depuis longtemps les

autographes des auteurs, mais nous possedons des copies
qui nous sont parveuues sans alteration considerable.

Le texte hebreu n'est pas exempt de fautes do copistes,

mais il n'a pas ete corrompu dans les choses essentielles

qui ont ra])poi't a la foi et aux inoeurs.

Ewald et Itenan ont pretendu que les livres les plus
anciens, comme le Pentateuque, Josue', etc. avaient ete

composes en plusieurs fois et par differents auteurs et

qu'ils n'avaient re§u une redaction definitive que peu de
temps avant la Captivite. Nous renvoyons aux Manuels
Bibliques et aux Introductions, comme le Manuel Bihlique
de M--. Vigouroux et a 1' IntroducMo in N. T. Ubros du
P. Comely, pour la solution de cette question.

On ne saurait supposer que tons les Livres Saints
aient peri dans I'incendie de .lerusalem et du temple ou
pendant la captivite de Baljylone. Cent trente ans aupa-
ravant, les pretres des dix tribus emmenees par Salma-
nasar avaient sans iiucun doute emporto; avec eux leurs

livres sacres. Les Juifs kisses dans la Palestine avaient

1) Glairc a compare les doiits bibb'quos de D. Oalmet avec
tout ce que I'Allomagne a produit de plus savant et il affirme
«qu'il n'est pas un seul iicrivain d'outre llhin qui IMgale et que
la plupart d'entro eux lui doivent une grande partie de leur
erudition)), II ajoute: «:Le m^rite des Allomands dans les langues
orientales est beancoup exagfire par des admiratours qui n'ont
pas fait une etude assez approfondie de ces langues;). — En lisant
les auteurs allemands (Gesenius, Ewald, liosemnuller, etc.) il faut
se tenir en garde centre leurs pr(5jug(3s rationalistes.
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l"'iil, rl,re conserve quelques exemplaires, et le Pentateuque

ic li-oiivait depuis longtemps dejii cliez les Samaritains.

h]s(b-as n'eut qu'a recueillir les differents manuscrits,

II ciirriger les fautes de copistes et a dresser le Canon
nil lal.alogue des livres qui devaient etre reconnus comme
IIITC'S,

Ija version des Septante en se repandant chez tous

li':i |iouples qui parlaient la langue grecque, i-endit toute

iillri'i-ation du texte hebreu impossible. Le cruel Antiochus

VI II
I bit detruire tous les livres sacres des Juifs, mais les

iVIacliabees se leverent et moururent pour les defendre.

.I.-C. lui-meme exhorte les Juifs a lire les Ecritures

(.loan. V. 39); il ne I'aurait i)as fait si elles avaient ete

i-nrrompues.

Dans les sifeeles qui suivirent J.-C, il n'etait plus

|ii>Hsible de falsifier le texte hebreu sans se mettre en

I'oiitradiction avec les paraphrases chaldaiques, les versions

)';r(',c(jues des Septante, de Symmaquo, d'Aquila, de Theo-

iliition et la version latine de la Vulgate. Les Massoretes

riix-memes n'ont pu, en haine du Christianisme, changer

III texte de la Bible: ils auraient suscite les reclamations

ilos Chretiens, des Heretiques et des Juifs Caraites leurs

oiiiiemis acharnes.

Ainsi le texte hebreu doit avoir pour nous dans sa

Hn))staiice une autorite incontestable.

3°. — Mais I'Eglise en declarant la Vulgate authen-

l.i(|ue n'a-t-elle pas prefere cette version aux textes hebreu

I'L grec, et nous est-il encore permis de recourir aux sources

primitives?

II s'agit ici de bien comprendre le decret du Con-

rile de Trente (Sess. IV): „Le saint synode considerant

(ju'il resulterait un grand bien pour I'Eglise de Dieu, si

do toutes les versions latines qui sont en circulation, il y
I'll avait une qui fut declaree authentique et reconnue
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pour telle, orclonne que ranciemie Vulgate que VFMke
elle-meme a consacree par nn usage de taut de 81(^0168
soit tenue pour authentique dan.s le.s lemons publiques'
es controversos, le,s predications et I'explicatiou de I'Ecri-
tm-e, de sorte que personne ne pre'tende ou n'ose k reieter
sous quelque pretexte que ce puisse ctre."

Le Coucile voulaut prevenir les graves inconvenients
quil y aurait a citer tautot une version, tantot uue
autre, declare la Vulgate authentique c-a-d. feisaut auto-
rjte, parcequ'elle est, quant au fond, confornie aux ori-
ginaux et qu'elle ne contient aucune erreur contre la foi
ou les moeui's.

Le Concile n'a pas prefere la Vulgate au texte pri-
mitit, ni aux versions grecques et orientales, car il n'en
tait aucune mention: il leur laisse done tout I'autorite
quils avaient rtuparavant. II ne parle que des versions
ahnes qm mrculaient alors et i,armi elles il declare que
la Vulgate doit seule etre en usage pour le service public
dans leghse latine. D'ailleurs on ne peut mieux con-
naitre la pensee du Goncile que par le tdmoignage de
ceux qu, ont eu part a ses decisions. Or parmi ceux-ci
nous pournons citer le Cardinal de 8'= Croix qui presida
la 4-« session ou fut rendu le decret dont ils agit Mel-
chior Cano, Andre Vega, Andrada et Salmeron Voici
ce que dit ce dernier docteur: „Dans le decret sur
1 edition et 1 usage des livres sacres, il n'etait nuUement
question des textes hebreu et grec; on avait seulement
en vue de choisir parmi tant de versions laMnes qui ont
paru dans notre siecle celle qui meritait la preference
«ur toutes les autres, mais le saint synode a laisse
libei-te pleme et entiere a tons ceux qui veulent faire une
etude plus approfondie des Ecritures, de consulter autant
quil est necessaire, les sources grecque et hebraiVjue"

Le Concjle n'a done pas donne a la Vulgate une
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•il'iir intrinseque qu'elle n'avait pas auparavant, mais
'I liH II .•oiilere, nous dit Bellarmin, une certaine auto-
mI. Kxtrinsfeque provenant de la declaration meme de
I I'rJlu.', autorite que ne possedent ni les autres versions
111 I" l"xt(i primitif lui-meme, aussi personne ne doit-il la

I'l'li'i- coinme texte officiel „sous quelque pretexte que
I'll Miiil,".

I", l^a connaissance de I'liebreu est necessaire non-
iil'UH'iit pour comprendre le texte primitif, mais en-

I'liiv pour decouvrir le veritable sens de la Vulgate dans
11- nidi-oits obscurs et pour exjjliquer les nombreux
A. I'laismes^) qu'elle contient. Aussi voyons-nous, apres
I. C.incile de Trente, les plus savants interpretes catholi-

-; Mariana, Menochius, Tirin, Corneille de Lapierre,
ill nil <!almet, etc., etudier les textes originaux et les citer

'l.iMH les endroits ou ils paraissent offrir plus de clarte.

M rsi difficile de comprendre nos meilleurs commentateurs
I 111! n'a pas un peu etudie la langue hebrai'que.

Dans tous les temps, I'Bglise a favoriso cetto etude.
I Ml sait avec quels applaudissements elle accueillit les

wivants travaux d'Origene et de S' Je'rome. S' Augustin
va jusqu'a dire que la connaissance de I'hebreu et du
i;Tec. est necessaire pour Tintelligence des Ecritures. Le
I'. Morin, le P. Petau, Thomassin, Mabillon et tous nos
r,i-!nids theologiens ne pensaient i)as autrement. Nous
|Miiirrions citer des canons des Conciles et des bulles des

1) La Vulgate a pour auteur S' Jerome qui a traduit de
llwhrcu la plupart des livres de I'A. T. et retouchd le N. d'apres
11' texte greo. S* 36rom& avait traduit, il est vrai, tout le Tsautior
Miir le texte hebreu, mais sa version no fut pas adoptde, parceque
11' l'sa,utier de Tancienne Italique dtait dcpuis longtemps en usage
Imiik I'Eglise. — Les critiques i^rotestants les plus habiles, Louis

ilr Diou, Ilosenmiiller, Gesenius, etc., ont reoonnu le mdrite de
iinti-e Vulgate; Walton I'a insdrde dans sa Polyglotte.
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Souverains Pontiles qui recommfindent retiule de la langue
sahite.

^
Plusieurs fois los Papes se sont plaints qu'on la

negligent et ils ont mis tout on (Buvre pour qu'on s'y

adonnat dans les univei'sites catholicjues. Paul V fit un
commandement expres a tons les superieurs d'ordres
d'eriger cliez eux des chaires pour I'enseignement des
langues orientales. Leon X engagea lui-meme Sanctes
Pagnin a faire une nouvelle traduction de toute I'Ecri-
ture d'apres le texte original. S' Ignace voulait qu'on
enseignat I'hdbreu dans sa societe et nous trouvons dans
le Directorium studiorum les regies que doit suivre le
professeur d'hdbreu. Depuis le Concile de Trente, Pie IV,
Pie V, Sixte V et Gregoire XIV designerent des docteurs
verse's dans la connaissance des langues bibliques pour
corriger la Vulgate qui parut sous Clement VIII telle

que nous la lisons.

Enfin le Souverain Pontile Leon XIII dans sou ad-
mirable Encyclique Providentissimus Beus ou il traite de
I'FMde de VEcriture Saintc, s'exprime en ces termes: «Aussi
pour les professeurs d'Ecriture Sainte c'est une necessite',
et pour les theologiens une convenance, de posseder les
langues dans lesquelles les hagiographes ont primitivement
e'crit les livres canoniques. II serait aussi a desirer
qu'elles fussent cultivees par les oleves ecelesiastiques, en
particulier par ceiix qui, dans les academies, aspirent aux
grades theologiques. De plus, il faut tficher que dans
toutes les Universite's, ce qui heureusement s'est deja fait
dans plusieurs, on etablisse dos chaires pour les autres
idiomes antiques, en particulier pour les langues semitiques
et pour les connaissances qui s'y rattaclient, dans I'interet
de ceux qui se destinent a professer les Saintes Lettres.»

La connaissance de I'hebreu est encore de la plus
grande utilitd pour refuter les Juifs, les Protestants et
les Incredules.
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l"'.| -luils u'admettant pas la Vulgate, il faut done
!"' dr.,„„itrer, a I'exemple de Huet, de Witasse, etc.

|M, lr;i I'ropheties, telles que les contient le texte hebreu,
"' '"-complies dans la personne de J.-C. Depuis plus

'' ''''<••'''; les Protestants et les Incnklules ont puise:
I'Hi, 1,1 philologie des arguments pour attaquer nos
''"'• «• N'ous devons les. suivre sur le terrain oii ils se

'• places. C'est en recourant ainsi aux originaux que
llNll.a, (luenee, etc., ont triomphe de I'ignorance et de
I" liiiirherie de I'ecole voltairienne.

liCS ecelesiastiques qui se sentent une aptitude spe-
ndr pour I'e'tude de la langue sacre'e doivent s'y appli-

M'ln- avec zele pour I'honneur de la sainte Eglise qui
dr;iiT toujours compter dans son sein des hommes ca-
rnl.lrs d'expliquer les textes originaux. lis rencontreront,
1

1

'"il, vrai, quelques difficultes au commencement, mais
ll'':i di.sparaitront bien vite. Bonnetty affirme qu' „il

•
i Mou seulement possible, mais facile d'apprendre I'he-

l'i''ii, seul, sans maitre et avec I'unique secours des livres

Iriiieutaires", et il ajoute qu' „un jeune homme, ayant
'Ir.iu fait ses classes, pent apprendre a exjiliquer le texte
'iM'iv dans un an, en consacrant a cette etude une ou
'l''iix heures jmr jour".

l'ii,viioT, Gramm. Mbr. l' OJitioa.



Premiere Partie.

Des signes elementaires.

Chapitre Premier.

De la lecture de I'h^bren.

§. 1. Des consonnes.

L'hebreu s'ocrit ct so lit en allant de droite a gauclic.

Les ancieiLS Hebreux, comme les autres peuples qui par-

iaient les langiies scmiticiuos, n'ecrivaieiit que les consonnes.

Comme nous ravoiis (lit, les voyelles furent ajoutees

par les docteurs juifs.

L'alphabet hebreu se compose de vingt deux lettres.

Nous ne pretendons pas donner dans le tableau suivant

la prononciation absolument exacte des lettres hebrai'ques.

Quelques unes sont des aspirations gutturnles particuliores

aux langues de I'Orient: il nous serait difficile de les

prononcer et de les representer. Les signes que nous
employons pour la transcription des camdcres liebreux en

carcwtmts latins, sont adoptes en general par la plupart

des philologues modernes et notamment par M. I'abbel

Vigouroux dans son Didionnaire de la Bible. Nous
nous servirons de ces signes phonetiques dans notre

Grammaire, pour indiquer la prononciation des mots
hebreux.
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Transcription Taldur
1 III IIH Nom. fit Prononciation. imiuerlauc

M Alepli esprit doux 1

1 Beth b 2
a Gbimel g toujours dur 3
1 Daleth d 4
n lie h 5
i Vav V 6
1 Zain z 7
11 Heth h aspiration forte 8

Teth t 9
lod y (consonne), i 10

''iii;il T Caph k 20
Lamed 1 30

'

)

I'inal s Mem m 40
1 'inal

1 Nun (Noun) n 50
rj Samech s 60

Ai'n aspiration speciale 70
r 1 'inal q Pe on Phe p ou f 80
. 1 'iiial r Tsade s (ts) 90

1

'

Qoph q 100
1 Eesch r 200

ffi Sin s

t Schin s {eh comme dans cheval)
300

n Thav t 400

Iv't; et le 'y se font a peine entendre dans notre pro-
elation: nous les representons par I'esprit doux et

I rHprit rude des Grecs.

Le B se prononce differemment suivant qu'il a ou
mill un point: B p, & /;

Le to et le ti n'etaient primitivement qu'une seule

'1. meme lettre: on les distingue par le point diacritique

rl;M-(5 a droite (Schin) ou a gauche (Sin) de la lettre.

2*
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Les lettj'es liebraiques sont mobiles, c-ii-d se font en-

tendre dans la prononciation. Cependant quatre d'entre

elles sont souvent mueties et s'appellent alors quiescentes,

ce sont i?, in, % '^.

')

Cinq lettres changent de forme a la fin des motn:

"1, a,
"i, y\, f (lettres finales)-^ elles sont contenues daiis

fSS^a? (liamncfes):^)

Les einq consonnes i?, n, b, IZ, t^, s'elarf/issenl (piel-

quefois a la fin d'tin mot, pour achevcL- de remplir la

ligne; I'usage, en hebreu, ne permet [)as de separer los

mots en deux lignes. (^es lettres (ju'on nomme dilutables

ou allomjees prennent alors cette forme: ><, r~i, ^, z:2, t—

i

(aribrjiS ' alialtem).

Exercice (ConsonncH).

Ecrire en earacteres hebreux, les consonnes seulement

des mots suivants, ccmime par exeniple, local bsb, normand

"laiaii. Get exercice domiera nne idee de I'ancien texte

hebreu e'erit sans voyelle.

Danemark, hydromel, citron, cavalcade, tribulation,

Constantinople, Abraham, construction, charmant, phos-

phore, arabe, musulman, protecteur, instruction, clinique,

1) Les Juifs ne servent des lettre.s pour expriuier les uom-

bres. Les dix premieres lettres de X k ", representent les unit(is

;

de 1 a p les dizaines; les autres lettres s'emploiont pour les ceu-

taines. Ije tu (sans point diacritique) signifie iiOO. Les Masso-

retes expriment los nombres 500, 600, 700, 800, 1)00, par les

lettres finales, mais les rabbins pref^rent ajouter a n == 400, les

autres lettres qui indiquent les centaiues precedentes, ex. in =
600. — La lettre qui exprime le iiombrc lo plus grand se place

a droite, ex, ll^n = 436.

Le uombre 15 ne s'expriine pas par n^, 10 -f 5 (abbreviation

du nom ineffable mn'') mais par vj, 9 -J- "•

2) Ces mots iuveutes par les Grammairicus sont appeles voces

memoriuleti c-a-d mots qui font souvenir, qui aident la memoire.
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. IK iiliilidii, Nabuchodonosor, Carmel, Balthasar, Afrique,

\ iiiri ii|iiCj iil])habet, final.

§. 2. Des Points voyelles.

On compte cinq voyelles longues et cinq voyelles

I'Krrs. Chaque voyelle longue a sa voyelle breve corres-

IHiiiibmk, comme il suit:

Voyelles lomjues.

~^ Kamets^) a "la'n ddhdr {parole)

-^ Tsere e DB sem (nom)

*!•'- (^hirek gadol (long) i i"!"] rib (dispute)

i— (;holem 6 bip qol (voix)

1— Schoureq fi (ou long) t^'CC mitt (mourlr)

l^atach

Segol

Voyelles breves.

a ns bat (fille)

melek (roi)

,- Chirek qaton (bref) i W'im.- (avec)

-- Kamets chatouph o 'ianp qorban (offrande)

— Kibbouts u(o«(bref) "(nblp sulhdn (table).

Les points voyelles, comme on le voit, ne se pronon-

cctit qu'apres la consonne que chacun d'eux affecte.

Exercice (Consonnes et Voyelles).

Lire a haute voix les mots suivants et en.suite les

ti-anscrire en earacteres frangais, comme par exemple Drtb

lehem,, lbl'5 nolad, Q'^'a mayim.

1) II est d'usage d'ecrire Kamets, Kibbouis, etc.; il serait plus

exact d'ecrire Qamets, Qibbouts, etc.

Nous ne transcrivons le Schourcq et le Kibbouts que par une

seule lettre •a long et u bref. Comme le son u n'existe pa,s en

licbreu, ce sigue doit toujours se prononcer ou, long ou bref, ex.

n2 bu (bou); 3 bu (bou).
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0?;^'^'3' ,'n^'^l ;=''i"J ,°^"P^ ;»»"!. ;"iil!5 ;t3i'^ A'^-1 ',|iicte',ny^

§. 3. Des demi-voyelles ou Schevas.

Sous les consonnes qui n'ont 2ioint de voyello, on
place un ^Sf/terrf (tfTi^ scva , ou plutot i^lir miv , vain,

vide) tjui a tautot la valeur d'un e muet ou d'uiie demi^
voyelle et tantot ne se prononce pas et marque siraplement
I'absence d'une voyelle.

II y a deux sortes de Scheva: le Sclicva simple et

le Scheva compose.

A. Du Scheva simple.

Le Scheva sim,ple, quant au signe, consi.ste en deux
points places verticalement sous nne If'ttre, ex. 2 le (dans);

quant a la prononciation, il equivaiit a notre e muet. II

ne s'ecvit pas sous la dernicre consonne d'un mot, ex. JUp
qdtal {il a iue); mais il s'ecvit toujours dans le Caph
final, ex. ^5^ m-eWc (roi) et sous les autres consonnes

finales, quand ravant-derniei.-e a aussi un Scheva, ex. Piba:p

qatalt (tu as tue, au fern).

Le Scheva simple a deux prononciations, I'une plus
marquee, plus nettement entendue, comme celle de I'e

muet dans devoir, petit; I'autre plus faible, presque imper-
c(!pt]l)le, comme I'e muet dans syllaV , soup^on. Lo
premier de ces Schevas a pris pour cette raison le nom
du Scheva mohilc, le second celni de Scheva quiescent.

Voici les regies au moyen desquelles on peut dis^

tinguer ces doux sortes de Schevas:

I. Le Scheva est moMle au commencement d'une syl-

labe et par consequent doit so prononcer:
1" au commencement des mots, ex. i3J5br;p qetalfnu

(vous avcFJ tuc^.
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".i" aprfes une voyelle longue qui n'est pas affectee

I. riic('.(^nt tonique, ex. in^pp qptcldh (ttuint, au fem.).

:i" apri's un autre Scheva, ex. ibtpp'^ yiqtelu (Us

M I, •III).

I" sous une lettre affectee d'un point doublant ou

li.uiiicsch. fort (§. 4), point que Ton place a I'interieur

.1 iini' consonne pour marquer qu'elle en vaut deux, ex.

.

I

qiUeldh (elle a massacre). Ce cas rentre dans le

|.i. rcileiit, car nbap est mis pour ribptap.

!)" quand la lettre sous laqnelle se trouve le Scheva

. .1 siiivie d'une lettre semblable, ex. ^b'pn halcM (louez).

I !.. Le Scheva est quiescent ii la fin d'une syllabe et

|iin- consequent ne doit pas se prononcer:

1" toutes les fois que, dans le meme mot, il est

iiiiiiK'diatement precede d'une voyelle hreve, ex. '\':^'&' Ahnrr

I I Inter). Comme nous I'avons dit plus haut, si le Scheva

il' l-rouve apres une voyelle breve, sous une consonne

• Iniildf'e par un Daguesch fort, il se prononce parce que

.mis cela, on ne pourrait pas ejiteudre le redouhlement

2" a la fin des mots, ex. ^b Ick (va).

;5° devant un autre Scheva, ox. lllpS'? yifqedu (ils

ri.-<i.leront).

4" apres une vo37elle longue affectee de I'accent toni-

i\m, ex. ni'-fa'S', 'dnwdndh {tenez-vous debout fern.).

B. Du Scheva compose ou Chateph.

Le Scheva compose ou Cludeph (SjtJri hdtcf, rapide),

Hc compose du Scheva simple auquel on joint une des

voyelles breves Patach, Segol ou Kamets chatouph. On

(ibtient ainsi trois sortes de Chateph:

Le Chateph patach. -rr, tfui a le son de a kes href,

ex. "TClS;. 'dscr (qui).

Le Chateph segol -^r qui a le sou de e fermc et t^es

liref, ex. icisi^ 'emj's (Jiommc).
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Le Chateph Imnets -^ qui a le son cle o trcs href, ex.
''pri hoU (maladie).

Le &/iei'a co»y>ow' se place surtout sous les guttiiraks
pour en faciliter la prononciation. i)

Exercice (Coiisonues, VoycJles ct Schovas).

Lire et transerire, comma par example a^BDi?: n<i-

'esufim, ijy 'mi, 1?«?7313? ncUlcadne'sa/r.

nn^n^ ,nteyi3 ^^a-ip ^nin^^ ,^1331 ,15? ,Q^5pt ^oniasicx!

§. 4. Du Dagueseh et du Mappiq.
Le Dagueseh (icrfl (?a</e5 jf^'g^wre ou ^om?;;) est un point

j)lace dam une lettre: il se divise en doux et fort.

Le Dagueseh doux ne se met 'que dans les six con-
sonnes n, 5, 1, D, &, ti, contenues dans riSSISa hcgadkefat,
pour Oter Vaspiration iiaturelle a ces lettres.' Les Juifs
de rOccident font entendre le Dagueseh doxi.x dans D, &, r,
ceux de rOrient ne le font presquo pas sentir: nous n''en

tiendrons pas compte dans la prononciation. — 11 n'y a
d'exception que pour le B: lorsqu'il garde I'aspiration,
il conserve la prononciation

f, et lorsqu'il a un Dagueseh'
il se prononce p.

Le Dagueseh fort ou douUant, indique que la lettre
qui en est atfectee doit etre doublee dans la prononciation,
ex. !n?l» sillah {il a envoye) mis pour n??l».

L Dagueseh doux. Les aspmks ne gardent I'aspiratioii
que lorsqu'elles sont prononcees de suite apres une voyellc
ou w. Scheva mobile. Par suite, une aspire'e prend le
Dagueseh doux:

l" lorsqu'elle commence une phrase ou un membre
de phrase, ex. riiffiK-iS hcrcMt (au eommeneement).

1) La prononciation de ces lettres serait trop difficile avec le
Scheva aimple.
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"" loi-s(|uo dans le courant d'un membre de phrase,

II' ' iience un mot Tenant apres im autre qui se

I'
I
Millie |iiir une consonne, ex. t5"i2 ri'^rt?']^ heresU hdra

I'tii niiimteneement il cre'a).

'.'<" lorsque dans le corps ou a la fin d'un mot, elle

ml nil Scheva quieseent, ex. ^3bu malM (mon roi), ri?t3|3

I'llnll (lu ns tue) — ou apres une gutturale ponctuee

I'idiir/i, ex. 'n^'at Sdmddt {tu as entendu).

II y a une exception pour les suffixes de la 2'""

|ii iM. r\ led (toi), Q3, "jr. Mm, Icen (vous) qui sont toujours

|Mve('d(>s d'un Scheva mobile, ex. as'ii'n deharehm {voire

I II I rule).

II. Daguesclt. fort. Le Dagueseh est fort ou doublant:

1" quand il est immediatement precede d'une voyellc

lii'rre, ex. Tab limmed {il a enseigne).

2" quand il a pour but d'unir etroitement deux mots
ensemble {Dagueseh euphonique), ex. iiE-fTn mah-Uob
I nimbien bon).

Le Dagueseh fort ne se met que tres rarement dans

les consonnes ponctuees Scheva, ex. in^l vayeM pour ^Ti^^

nijiyehi {et il fut, et il arriva).

Remarque. Pour reconnaitre si le Dagueseh est

doux ou fort, il suffit done de se rappeler cjue le Dagueseh

doux est presque toujours precede d'un Scheva et le

Dagueseh fort d'une voyellc hreve, ex. nS':i'C midbdr {desert),

l^'n dibber {il a XMrle). Dailleurs le doute ne pent

(!xister que pour les six lettres aspirces 3, j, T, 3, t>, ti,

i(ni seules peuvent recevoir les deux Dagueseh.

in. Les gutturales (§. (5) ne prennent jamais le

Dagueseh, le Besch et les lettres finales tres rarement (voir

cependant ci-dessus L ;5").

IV. Une consonne depourvue de voyelle se contracte

son vent avec la lettre suivante qui alors prend un Dagueseh,

fort: c'est ce qu'on appelle assimilation. Le Nun surtout
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aime a s'assimiler, ex. ?S? yiiypol {il tomhera) pour bar

yinjpol; n]?'^ yiqqah {il prendra) pour n]5?\

V. Le Mappiq (p^'Sa, qui allmge) est un poiut

semblable ou Daguesch, mais qui ne se place que dans

le n final, pour incliquer que cette lettre, ordinairement

quiesccnk, doit alors se prononcev comme h non aspircc, ex.

S^s'b'o malkdh (son roi, le roi d'clle) rn2"i« 'arscih {sa terre)

tandin que nsijia malMh, sans Mappiq, signifie reine, et

nsi^ 'arsuh par terre.

ExM-cice (Diignesfli ct Mappiq).

Lire et transcrire les mots suivants, en indiquant

par une douUe lettre les consonnes aifectees du Daguesch

fort, comme par exemple, tDISa miMm, IT©!* 'asswr.

,riia5"? ,^53 ,i»??'i ,iPinT jtarj^i^ ,n?3 ,nt3a'n ,M3 ,5535

§. 5. De la distinction du Kamets (a long) et du

Kamets chatouph (o bref).

Comme on I'a vu dans le tableau de.s voyelles (§. 2)

le meme signe — sert a representor le Kamets (a long)

et le Kamets clmtouph. (o bref).

Sans doute, le moyen le plus siir de les distinguer

serait la connaissance parfaite de la langue hcbraiique.

Ainsi, en interrogeant Fetymologie on verrait que "^3

liol (tout) viont de ^3 Ml. II est evident que le — venant

d'un Cholem est un o href ou un Kamets chatouph.

Copendant nous jugeons utile de donner (|uelques

regies pratiques qui pourront suffire pour la plupart des cas.

On pent faire ici trois hypotheses: ou bien le signe —
est suivi d'un Sclieva simple ou d'un Sclieva compose ou

d'une autre voyellc.

I. 8'il est suivi d'un Scheva simple, so it cxprime, soit

\

It

,
, „l,;,<hi, soit implicife, il doit se prononcer clmtouph

i.nD, toutes les ibis qu'il n'est pas accompagne d'un

,,./ (,'u du Metlmj (rira metaj, frcin) petite ligne

I ,,,Mil,ale appliquee a la gauche d'une voyelle, ex. tTann

i,..l.m<ili (sagesse), ns^^^-bs M-melukdh (toiite umrre), ^T]

..iniiil (]iour nin) chantee. Dans le premier exemple, le

..hrr(t. est exprime; dans le second il est sous-entcndu;

,l,n,M 1.^ tvoisieme, il est implicite, c-a-d renfermo dans le

hiKliirsrh du Nun.

Mais avec le Mctlieg: nn-^n (elle a ete), se prononce

/,,,/WW/r, ni23r; (elle est sage), Mkemdh; et avec un accent:

(11^? lihnmdh (p>ourquoi).

II. 8'il est suivi d'un Sclieva compose ou chateph, il

,l,,il se prononcer chatouph (o bref) toutes les fbis que

,T Scheva est un Chateph kamets — , ex. r.^TO mohorat

{If lendemain); ibys po'olo (son (suvre).

III. S'il est suivi d'mie autre voyelle, il se prononce

vhidoupyh (o bref):

1" Si cette voyelle est un autre Kamets chatouph,

ox. ^ilpyB po'ollcd (ton muvre). Le second Kamets place

(liivant'un Scheva simple est evidemment chatouph d'apres

III P" regie.

2" Dans deux mots, dans lesquels le Kamets parait

tonir la place d'un Chateph kamets, ce sont: U^m-p^ qodds'm

irhoses saintes), et Q-^UJnffi sordUm (racines) qui vienneut

,le icnp qodes (saintete), et de TBnffi Mres (racine).

Dans ces derniers cas, le Kamets quoique chatouph

est toujours accompagne du Metheg. (§. 11. 4").

Exorcice (Kaincts ct Kamets chatouph)-

Lire et transcrire comme pour les exercices precedents:

,i^i)2 ,^:sn ,t!n5^ ,n£i37 ,^3sn ,ra^n ,ns2^ ,^bDi?:

nnriic ,m'i2iB p-^rtt* .n-^iaa ,^T3y3 ^rrctc ,'ny'qv ,^m'^
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ChaiMtre Second.

Des propri6tes des lettres li^braiqnes.

I. Le8 consonnes hebraiques, considere'es sous le
rapport de Yorgane qui concourt le plus h les prononcer,
se divisent oji cinq classes principales

:

1. f/utturales . . . .

2. lahiales

;!. jmlatfiles

4. linguales

6. dentales ou sifflontes

N, r^, n, y, (ynn^ 'ahahd).

^. '; => P, (P?^5 giUq).

% t3, ?, 5, n, {T\t>W dntkk(H).

T, D, 2, ©, (ici-DT ^assa5).

.Dans ce tableau ne figure pas le liesch {•)) qui,
quant aux regies auxqueUes il est soumis, se rapproche
des nutturalcs, mais qui, en realite, forme une classe
a part.

11. Considere'es par rapport a la prononciation, les
consonnes hebrai'ques se divisent en

1. aspin'f^s, savoir: n, 5, n, D, 6, n, (n&3^53 hc-
(jadlcefat).

2. mobiles et quiescentes. On appelle mo6fe les lettres
qui se prononcent, c-a-d. qui font entendre le son ],roduit
par le mouvement de I'organe auquel elles appartiennent.
Or toutes les lettres hebraiques sont mohiks de leur nature
et se prononcent^toujours, excepte les quatre suivantes:
^'j ^j % % Olvl^ 'ohcvi), qui perdent souvent le son qui
leur est propre et ne se prononcent pas: c'est dans" ce
cas seulement qu'elles sont quiescentes.

Nous traiterons specialement des proprie'tes des
guUurales et des quiescentes, dont les regies sont d'une
application fre'quente dans les verbes giMuraux (§. 21 et
suiv.) et irmjuliers (§. •]() et suiv.).

§. ti. Des gutturalea.

I" liCs giMurales ne prennent pas le JDayuesch fort^):

I

Il' romplacer, on allonge la voyelle precedente, ex.

I

"n liaayin {I'mil), pour "nyr] lta"ayin; Tasj;^ ye' timer

• il Kcru dii), pour Tas}'^ yi"dmer.

<'(>t allongement de la voyelle est ordinairement

1 (levant le n et le n, ex. 651nf] halm' (celui-ld) et

pas )f.^^t^t^ hdhii , IDlHfn hahodes (le mois) et non pas

II' inn lidhodes. On dit alors que la gutturale a un
/ hiyiiescli implicitc.

2" Lorsqu'elles doivent avoir un Scheva, celui-ci se

iliiiiige toujours en Scheva compose, si ce devait etre un

!u'lii:va mobile; non pas toujours, mais souvent, si ce

ilovait etre un Scheva quiescent Dans le changement du

nclwva mobile en Scheva compose, VtA semble preferer le

I'hiitr.plh segol -^, les trois autres gutturales le Chatcph

fiidarh —, ex. bbs "ekol {mange), Qbn hdlom {frappe),

DiBJ'Qn hdmissim (cinquante), "^"ly 'adi (ornement). — On
Inmve le Scheva quiescent sous des gutturales dans 'Py'i;'

ii<iila'ti [je sais), ilbni nahldh (torrent).

3° Les deux gidturales n et y, lorsqu'elles sont a la

lin d'un mot et sans voyelle, aiment a etre precedees

ilii son a. Si done la voyelle qui precede etait autre,

nil la change en a, ex. yaip"; yisma' (il entendra), pour

ybl^'] yismo; yja bilW (il a englouti) pour y^a bilW.

4" Lorscpie la voyelle qui precede la gutturale ne

|irut pas etre changee, (ce qui arrive dans certaines

Ini'ines), on fait entendre entre la voyelle et la gutturale,

III! demi- Faiaeh cpii se prononce tres rapidement avant

III' yidturalc, quoiqu'il soit place au dessous - d'elle. II n'y

a (jue le y, le n et le H (He avec Mappiq) qui prennent

1) II serait bicii difficile de faire seutir dans la prononciation

Ir rtdoubkment d'une gutturale.
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ce demi-Fatach, a^jpele Fatach furtif, ex. yip'i ruqta

(firmament), m'^ ruah {esprit), r^1bl^i: 'eldah (Dieu).

Bemarque. Les trois Chatepk (§. 3 B) et le Fataeli

furtif soiit employes pour faeilitei- a rorgano I'articulation

(les gutturalcs.

5" Le llesch se rapproche des gutturalcs, en ce qu'il

ne prend pas ordinairement le Baguesch, ex. ^"13 ?>(?re7i;

{il a Mni) pour ^na hirrek — II aimo aussi a etre

precede' du Fatach, ex. Tan Mmar (^il a rendu amer)
pour Tan herner, )^->;^^ vayyar' {et il vit) pour s^l.'^l vayyir .

§. 7. Des quiescentes.

On croit assez generalement que les quatre letti-es

i5, «l, ^, 1, ont fait autrefois, dans certains cas, fonctlon

de voyelles. Depuis I'introduction des points massorctiques,

elles se trouverent sans emploi, en tant que voyelles: on
les laissa subsister cependant dans I'e'criture et on les

appela quicscentes, c-a-d qui se reposent de leur ancienne
fonction, sur le point-voyelle qui les accompagne.

Les voyelles ont chacune leur quiesccnte homogene
avec laquelle elles s'unissent de prdfe'rence. Les voyelles

du son a sont homogenes de !>{, celles du son e et * sont

homogenes de i; celles du son o et ou sont homogenes
du 1. II en resulte le tableau suivant:

Voyelles hngues.

i« A - Kamets

JE — Tsere

u

Voyelles hreves.

S A —Patach
fE — Se'gol

^-T- Chirek gadol [I — Chirek qaton

^
( i— Cholem r -- Kamets chatouph

\ Ou (u) ^— Schoureq \ Ou (u) 4- Kibbouts.

I. Les lettres «, n, 1,
"i, sont quiesccntes quand elles

n'ont ni voyelle, ni Scheva, ex. i53 ha' {il est venu), mt
savveh {ordonne); dans nia^b Umor {en disunl), I'iS est
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iiii/inemt en Tsere, et le 1 en Cholem; dans 3'^P'^n htMh

[il II rendu ton) le premier ^ est, quiescent en Tsere et le

n'Cdiid en Chirelc.

(^uand les lettres t4, tl, 1, i, sont affectees d'une

niyidle ou d'un Scheva, elles sont mobiles, ex. 'j'^j? qayin

{(a'in), Tlln hddar {orner).

A la fin des mots, ces memes lettres sont generalo-

iiiriiL quieseentes.

II. Une voyelle accompagnee de sa quiescente homo-

ynie, s'appelle pleinement eerite, ex. Dt?]? qd'm {se lever),

j'^5 hen (parmi). Si la quiescente est omise, la voyelle

n'lippelle defectivement eerite, ex. bp qol (^coix) pour bl'p.

Le Chirelc gadol (long) est presque toujours pleine-

ment ecrit, ex. "'b It {a moi).

Le Schoureq ne va jamais sans le 1, ex. h^M miU

[iiMurir): c'est la seule voyelle qui puisse commencer un

mot et former ii ello seule une syllahe, ex. "il uhen {et

nil fds).

Les voyelles pleinement ecrites sont ordinairement

tongues, ex. IkTa musd'

.

III. Le Cholem defeetif s'ecrit tantot au-dessus de

la consonne a laquelle il sert de voyelle, ex. !3T ddh

{ours), pour ni'n; tantot au-dessus de la consonne suivante,

ox. lijp^ ydqos {tendre des pieges), pour "tOip^

1" i se prononce 6 quand il n'est ni precede, ni

suivi d'une autre voyelle, ex. 'iiicb Mson (langue).

2" i se prononce vo quand il est immediatement

precede d'une autre voyelle; ex. )V 'Avon {jJeche).

3" i se prononce 6v quand il a sous lui une autre

voyelle, ex. nip qoveh {eelui qui attend).

IV. Pour ne pas oonfondre le Vav double ^ avec le

Schoureq qui est represente par le raeme signe ^, il faut

observer que le Vav double' a toujours sous lui une

voyelle ou un Scheva, tandis que le Schoureq voyelle lui-
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meme ^n'eu a jamais. Ainsi daus ^1012 mdscru {Us out
livre), b^•a^p^ qdtiU (tue), le ^ ii'est que la voyelle Schourcq-
taiidis que dans nw hawdh (Ike), !i^.^-^ tjesavve'h (il or-
donnera), ce mome ^ est la consonne

'

Vav affectce du
Bagueach fort. D'ou il resulte que, de deux ^1 qui se
suivent immediatement, le premier est un Vav dagues-
che et le second un Schourcq, ex. ^^-^ yesavim (Us
ordonncront).

V. Le point qui represente le Gholcm (6 long) sert

quelquefois et de voyelle et de point diacritique du Sin
et du Sehin. Voici les regies que Ton peut donner a
ce sujet:

1° Lorsquo le » porte deux points id, et se trouve
au commencement d'un mot, ou h la suite d'une consonne
accompagnee de sa voyelle, le point de droite est dia-
critique du Schin et I'autre est un Ckolem, en sorte qu'il
faudra prononcer scho, ex. Ittto somcr (yardien).

2" Si le IB egalement marque de deux points i», se
trouve a la suite d'une consonne de'pourvue de voyelle,
le Gholem se trouve a droite et le point diacritique L
gauche, il faudra done prononcer 6s, ex. ©El"! yirpos {it

foulera aux picds).

3° Si le » n'a qu'un point a droite t, et que la
consonne prece'dente n'ait pas de voyelle, le point servira
a la fois de Cholem et de point diacritique du Schin, et
le W devra se prononcer osch, ex. nffi)3 moseJi (Mdise).

4" Si le T» n'a qu'un point a gauche iS, et n'a pas"
•sous lui de voyelle, le point est a la ibis jMint diacritique
du Sin et Cholem, il faudra done prononcer so, ex. s<:i&

sone' (celui qui iiait).

VI. L'lod prive' de voyelle ou de Scheva est quiescent
apres Tstre, Scgol et Chirel; ex. ^Ip-^a IcteM (ta maison),
Ji-irtbi^ 'el6heM (ton Dieu), ^3 /«" (parce que).
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\|iivs les autres voyelles, l'lod se fait entendre dans
1

1

I'loiioiiciation comme la consonne y, ex. "''n hay (vivant),

II lii'ii/i} (Us ctaienf), ''iba gdUy (manifestc), ii5 goy
''lioii), "^n^S \ul6ndy (le Dieu souverain). — Cependant

I l'"l est quiescent apres -p devant le suffi.xe de la 3™° pers.

in,; ii,ttache a un nom pluriel, ex. r"i3'7 dehdrdv, (les paroles

! hii, ses paroles); libs 'eldv (vers hii); 1\2a bdndv (ses fils).

h'emarque. L'ecriture defective prevaut dans les livres

I'M |)liis anciens (Livres historiques, Psaumes, Prophetes),

il I'l'criture pleine dans les livres po.sterieurs (Chroniques,

l'^ili-;is, Nehemie, etc.).

Exercice (Guttnrales et qniescontes).

Lecture et tra,nscript/ion.

•">3ti;ni 1";^-^^; ibfii -i?^!^i it^iBi«5 nin-jni? in; a^«ni

T:]?-!
'jxs n?n ban-'^ii?] 55C;"in!$ T^rf^^'in'bj mbb tiom

(Gen. IV. 1 et 2.) ; n^^ti! isi? rriri

Le 8""^ verset du o"'« chapitre. de Sophonie renferme
I 'Mites les lettres de I'alphabet et tons les points voyelles,

II I'exception du Chatepli Icamets — . Nous le citons

M'i comme resume de tons nos exercices de lecture.

•^2 'Si? -jinn bi3 '^ttS'T onib:? ^[jsiiib niDb'o-a ^^SLy^i n'^ia

(Voir .surtout ci-apres §. 15, I'Exercice de lecture.)

Chapitre Troisifeme.

Des Accents et de la Pause.

§. 8. Des Accents.

Les accents sont des signes places soit uu-dessus,
iioit au-dessous des consonnes. lis servent a deux fins:

I'liAiiOT, Graniui. luMjr. I'" 6Jition. «
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1" h marquer, dans chaque mot, la si/Uahe toniquc,

c-a-d celle svir laquelle la voix doit se reposer davaiitage.

2" a determinor la xrparation ou Yunion des mots

dans la phrase.^)

I. Des accents considcres comme signcs da ton.

Les accents considcres comme signes du ton ont tous

la meme valeur. lis se placent ordinairement siir la

derniere syllabe, rarement et par exception sur Favaiit-

derniere, jamais sur I'antepenultieme.

Tons les mots liebreux ont un accent tonique. Quand
un mot n'a qn'iin accent, c'est toujours Yaccent tonique.

Quand un mot est muni de deux (et meme parfois de

trois) accents, c'est le dernier qui indique le ton princi-

pal, le premier est cuplioniqm.

Quand I'accent est sur la deniwrc syllahe, les Gram-

mairiens appellont le mot accentue JYIilra' (y'ib'a chald. 1

d'ere has)
J

ex. li'n'') ddbdr (parole)
:,

quand I'accent est

place sur Yavant-derniere syllabe, ils appellent le mot ac-

centue Mil' el (b?))a chald. (Men haul), ex. tfba nielck (^roi).

Quelques accents cependant ne se placent jias sur la

syllabe tonique, mais toujours soit sur la premiere soit

sur la derniere syllabe du mot. On ap])elle les premiers

imposes et les seconds postpones. C'est la connaissance

de la langue qui doit alors indiquer la syllabe tonique.

L'accent sert quelquefois a faire distinguer le sens

de certains mots honionymes:, ainsi ^:S hdnii signifie Us

ont bdti, et ^32 hdnu signifie en nous.

II. Des accents considcres comme signes de ponctuation.

1) A I'origine, ils servaient de notes musicalcs pour la recita-

tion moduWo de la Bible dans les synagogues. ,
•2) Nous avoiLs indique la syllabe tonique dans cot ouvrago

par I'un ou I'autre de ces deux signes — -', quand nous I'avons

juge nfjcessaire.

i

J

Les accents considcres comme signes dr ponctnaHon

muii de deux sortes:

l;(^s uns appeles cUsjomUfs (subdivises en majeurs et

iiiiiiii(r.'i) indiquent la separation qui doit exister cntre

1 1 VI
I

ill rases et les membres de phrase.

Les autres appeles eonjonetifs servent a indiquer les

iiMils qui doivent etre unis entre eux, c-a-d les rapports

1 1
111 existent entre les parties du discours, comme la con-

nidancc de I'adjectif avec le substantif, du verbe avec

Ir siijet, etc.

La place 'donnee a ces accents repose sur un systeme

llHwez ingenieux, mais dont la connaissance n'est pas

iibsolument necessaire pour I'intelligence des Livres Haints.

I'lii'mi les trente deux accents usites en hebreu, nous ne

Icrons connaitre que les plus importants, a savoir, les

hut premiers disjonctifs et les cinq premiers eonjonetifs.

A. Accents disjonctifs.

1. Le Sillonq (pl?p silluq, fin) -— toujours suivi

di' deux gros points (:) nommes .sopli pasouq (p^iOE t]iD

(i/' pdsuq, fin du verset). — 11 equivaut a notre point

final et se trouve d la fin de tous les versets de la

llil)lc. II est represeute par le meme signe que le

'Mrlheg ---, mais on ne ]-)eut pas les confondre, jiai'ce que

li' Sillouq se place sous la derniere syllabe d'un verset,

ce qui n'arrive jamais ])our le Metheg, ex. ifl.!!;!^! lid' ares

{la terre).

2. L'Athimch (n:nis5 'afndh, respiration) -~
, dans le

milieu des versets c|ui sont toujours divises en deux

|iiirties; il repoiid a nos deux ])oints, ex. t!"ihbbi; 'eldh/in

[Dicu).

?}. Le Merka-maJipak -'- qui, ainsi que I'Athnach

ii'[)ond a nos deux points ou a notre point et virgule.

3*
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II rcmplace rAtluiiich diuis les Livres poctiqucs (f^saumes,

Job, Proverbes); employe avec celui-ci dau.s un meme
verset, il indique iine pause plus considerable que TAthnacli,

ex. a'^S'in resd'ini, (impica).

4. Le Sqjoltha --- (Sogol renverso) se met au dessus

de la lettre et repond a uotre virgule; il se place a la

fin des mots: il est done mpcrieur et poatposr, ex. S"ip^

rctqia' (firmamenl).

5. Le Zuqeph qaton --, ex. ^t6) vdbohu {et k vide).

G. Le Zaqeph gadol -- , ex. bi^!?ri":5 lehabdU {pour
separer).

7. Le Tiphcha -~, ex. niffi^-ia herc'sU {au commen-
cement).

8. Le Bchia ---, point plus gros que le Cholem: il

en differe en ce que celui ei se met a I'extt-omite de la

lettre, tandis que le licbia se met au milieu et se place
un pen plus haut que le Cholem.. Le Rebia repond a
peu pres a notre point et virgule. II annonce sou vent
le discours direct, ex. flkti^ velialm-es {et la terre).

1. Le Merla

B. Accents eonjonctif's.

-r, ex. ns?. 'H (signo de I'Accusatif ).

2. Le Mounach —, ex. S!;n3 hmT {il crca).

3. Le Mnhpah -^, ex. pS hen {parmi).

4. Le Qudma -^, ex. ^1]?'^ yiqqdvu{gn'ilsserassemUent).
5. Le Darga -^, ex. i!;-i_^_i rayyar' {et il vit).

A la theorie de I'accent se rattaclie celle d'un signe

qui a avec lui beaucoup de rapport, c'est le Meiheg
(ana meUg, frein). On appelle ainsi une petite ligue

vei'ticale, qu'on place a la gauche d'une voyelle, pour
indiquer qu'il faut s'y arreter en la pronon^ant, ex. larffi

qu'il faut lire te seU {tu, seras assise). —- II se met sur
les voyoUos qui n'ont pas I'accent tonique, afin d'empecher

>|ii t'llcH Hoient proncmcees trop nipidement; il contrebalanee

li racceut tonique du mot: il a done la valeur d'un

I. nil ;iccciit, ex. Q'':33'i3fl haklcolciMm, {les etoiles).

II scrt aussi a faire distinguor le Kamcts du Kanicts

h.iloiijili, ex. n']'a'£ sdmerdh {elle a garde) et ^"I'eiB somrdk

• .i.ndr). (§. 5. i.j"

liC Matjqeph. ou trait d'union (qjJ'a maqqef, ee qui

I"
1 est un trait horizontal phice au haut de la ligne

III IV deux mots: il sert a eviter le concours de deux

\lliilM!s toniques ou celui de plusieurs accents conjonctifs.

II iiileve il tous les mots qui le precedent I'accent toni-

i|iir (|ni pent alors seuloment se trouver sur le mot
iiiKil, ex. bs?"ite';"'^'^5"'5 kol-het-yisrd'el {touie la maison

.1 Ir.ntH).

% !'• De la Pause.

On appelle pause la iin d'une phrase ou d'un membre
Ir phrase. Les accents qui I'indiquent, et qui tiennent

lii'ii (le nos signes de ponetuation, sont le Sillouq phico

111- le dernier mot de tous les versets de la Bible, VAthnach

III- le mot du milieu des versets, et le Merka-mrdipah

1 1 III, dans les Livres poetiques, tient la place de I'Athnach.

L'esprit se repose pour ainsi dire sur cette syllabc

liiKile fortement aceentuec.

.Les accents disjonctifs majeurs sont les seuls ((ui

iiillu(!ut sur les voyelles. Tous ceux que nous avons

cites plus haut (§. <S. IT. A) sont disjonetifs majeurs a

I'l'xception du liehia qui est m.ineur.

La pause produit les effets suivants:

1" Elle allonge les voyelles breves, ex. buj; qdtal {il

It lue), a la pause bta]? qdtdl; D^'a mayim, {eaux), a la pause

:D'''a mdyim; Y~}^i^ 'eres {terre), h la pause !7?.!5 ^ d/res.

2" Si le mot place a la pa;use a I'accent sur la

(Icruiere syllabe et si cet accent est immediatement precede
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d'lm Schcva mohile, ce Scheva m change en Sc'gol qui
attire a lui I'accent, ex. ^IQJ? 'immehi (avec toi), pour
?lBy 'immeM; ^i^ se6« (assieds-toi)

,
pom- i5UJ ,ve?>^.

3" Si, a la place du Scheva, le mot avait primitive-
ment a la racine une voyelle qui a e'te elide'e, le Scheva
ne se changerait pas en Se:gol, mais la voyelle cUdec
reparaUmit a la place du Scheva et deviendrait voyelle
longue, ex. ^bujp qdtdlu (*fc ont tu,-) pour ^bu); qdteln,' min
lui-meme pour Vp-j;; qdtaM; ^bbfp^ yiqt6lu\ils tueront)
])0ur ^Jtfj?^ yiqteU, mis lui-meme pour ^bbp"; ifyig^ci^rf.

4" Le Scheva compose ,se cliange naturellcment en la
voyelle qui a servi a le former et qui devient longue a
la pause, ex. '^Si? 'dm {mot), a la pause i5b?'awl; ibn liMi

(maladie), a la pause ibh /«oi!;.

Exorcice (Accents, MctUcg ct Maqqepli).

Lecture et transcription.

(Ps. 15. 1.) ^lY? nirira
^5i?^ «a t]inbxn iij^is; ibinb riiaii;? ittsJrii niijtiin Kani
^n-'^i?© «?] ^K^ s5-ii3 a'iri-p«n '^b«b^ nis-i'^as^n^s-iiai

(Juges 13. (i.) ;->? i^5n-xb Ixjffi-n^i 'i^ih nra-'^5!

Chapitre Quatrieme.

Dcs syllabes.

§. 10. De la distinction des syllabes.

Une syllabe se compose le plus ordinairement de la

reunion d'une consonne et d'une voyelle. Une syllabe
en hebreu, ne pent jamais commencer ni finir par trois

consonnes. Elle ne pent pas non plus commencer par
une voijelk: le Schoureq fait exception (§. 7. II). L'Aleph
initial est toujours consonne, comme dans las 'dmar (il

a dit). • '
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A. 11. y a trois sortes de syllabes:

I" Ijcm syllabes oxiverles qui se terminent par une

,'iiillr oil une lettrc quiescente, ex. ib 16 (a lui), i?"!)? qdrd'

I (I II iippele).

"J" Les syllabes fermces qui se terminent par une

lumsonne mobile, ex. D" ram Qiaut), ou par deux consonnes,

' ribufj ijdtalt (tu as tue fern).

.j" Les syllabes aigues composees d'une consonne d'une

Mi/clle et de la 1'" partie d'une consonne dagueschee, ex.

bt(?p qittel mis pour b"J Lip («7 a massacre). En ecrivaut

iiili(Tenieut le mot, on voit que la syllabe aigue ne differe

|iii:; lie la syllabe fermee: le Duguesch fort n'est qu'une

I 111
I

lie ahh'cviation.

15. Le Sclicva, soit simple, soit compose', ne suffit ])as

|iiiin- former une syllabe, parce qu'il n'est pas une voyelle

|iii)|)rement dite: il faut en dire autant du Patach furtif

(§. G. 4"). La consonne sous laquelle il se rencontre

iippartient soit ii la syllabe prec(klente, soit a la syllabe

Muivante. II peut se presenter trois cas, selon que le

Scheva est quiescent, mobile ou compose.

Dans le premier cas, le Scheva, appartient a la meme
.M}llabe que la consonne qui precede, ex. P\ ba p qd tal hi

(tu as tue).

Dans les deux autres cas, il appartient a la meme
syllabe que la consonne qui suit, ex. flDb bp qeto lendh

(lues), )'C^ 5 ne'emdn (fidclc).

Exorcico (Distinction des syllabes).

S^parer les syllabes des mots suivants, comme par

exemple ^1p £; ^1p 61; ITl^ib pour ^112 'Jpb-

labiy .D^PitcbB
IT / : • J
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§.11. Des voyelles relatives a chaque syllabe.

1" Les syllabes ouvertes, qu'elles soient accentueos
ou noil, out gmoTiilemeiit dos voyelles longiics, ex. i^^3

bara (^il crda).

Elles ont cependant, dans certains ca.s, des voyelles
hrfives, par oxemple dans les noins sogolcs (§. 48), tels

(lue -t^^ beyal (vctcm.ent), n?5 na'ar (enfant); devant un
Scheva compoac qui appelle regulierement devant lui la

voyelle qui entre dans sa composition, ex. ibil!^ ye'emor
(il dira).

2" Les syllabes fcrmeea non ucccnkwes ont des voyelles

breves, so it au commencement, soit ii la fin des mots, ex.

n3?tt malMh (;reme), ym ' rseb (gason), y)ff^ vayyusob
(et U revinf).

Cependant elles prennent ordinairement des voyelles

hngucs quand elles sont syllabes finales accentiu'es ; ce

qui arrive assez souvent, car la plupart des mots he))i'eux

ont I'acoent sur la demure syllabe, ex. ')h^A ddhdr (parole).

Quand les syllabes finales accentuees prennent une
voyelle breve, cette voyelle ne pent etre (jue 1e Vaiacli.

ou le Scgol, ex. a5)r sekc'm {qjcmle).

o" Les syllabes aigues ont generalement des voyelles
hreves, ex i'£^* 'immo (sa mere), ^i>s hdldm {nous tous).

On trouve rarement une voyelle longue dans une
syllabe aiguii accentuee, ex. h^h hfmmdh (eux-memes), ni'iD

sdmmdh (la).

4° II suit de ce qui pre'cede que le signe -;- designe
a long, lorsqu'il fait partie d'une syllal)o ouverte,^ ex. n-^;.T

mkerdJi (elle ae souvieni); et o bref, lorsqu'il fait partie
d'une syllabe aigtcij ou fennee (et que cette derniere n'est

pas a la fois finale et accentuee), ex. '^rsn honneni (aie

pike de moi), rrisr rMkrdh (souviens-toi). — La presence
du Metlieg iudique ici que la syllabe est hngae. (§. f). T.).
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t;. \2. Des ehangem^ents de voyelles.

Ixigle gencrale. La cause j)res([ue uni([ue des cliange-

I:i d(t voyelles est le changemenl de pliire de Vaccent

loiinilie.

ii ) Si par suite d'u)i allongeiuent I'accent tonique

'
'
i/il vers la fin du mot, les voyelles du commencement

:iliirg<;nt, afinque la voix puisse se jiorter avec plus de

I'Mvr vers la syllabe accentuee, ex. 1^^ dd,bur (parole),

"'3" dehdrim {paroles):^ biia gddol (grand), M'5il5 ge-

i' ill ill (grande)- ^72? Idmad (il a appriti), I'ltib khnedu

1 1 1;: nut ajyyris).

b) Si, au contraire, I'accent remontevei-a le conmience-

Miciil, du mot, les voyelles de la fin s'abregent, ex. t^'i';

i/rlr/.- (il ira), ^V^;^ vayyvlek (et il alia).

(•) Les changemeiits que subissent les voyelles, ex-

irpt(> dans certains cas, n'affectent qu'une seule voyelle

'[. ont ordinairement lieu entre voyelles de la meme
1 lasse. Ainsi le Kainets peut se changer en Pafach (quel-

i|Mefois en Segol)-., le Tsere en Segal (quelquefois en

Kibbouts), et vice versa.

T. Les voyelles longucs deriennent breves:

1" Quand une syllabe fermee cesse d'etre syllabe finale

lurentuee, ex. !3B^ ycsd) (il stegera), iffi^.T vayyeseb (et il a
siege)- aip^ ydqom (qu'il sc leve), l1|;;1 vayyuqom {etilse leva).

2" Quand une syllabe oaverte se change en syllabe

fvrmee, ex. "iBD Hi'jrr (livre), "'"iBp sifrt (mon Uvrc); ©"jp

iliides (saintcte), ^ffi~ip qodsekd (ta saintete).

i'>" Quand une syllabe fermee avec voyelle longue se

rhange en syllabe aiguij, ex. ny 'dm (peuple), ^"BV 'amnit

(iiwn peuple); DS 'cm (mere), '^'BS 'immi (ma nirre); ph
lioq (stattd), t]i|i>ri huqqtm (skduts).

4" Le Maqqeph qui enleve I'accent aux nujts qui

firecedent, change aussi les voyelles longues en voyelles
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hrcvcs, ex. yirs-n^'^-pii-by ' al-kol-dchar-^pcM {dans touto

evpcce de prevarication).

II. Lcs wyelles breves deviennent longues:

\° Quand une syllabe fcrniee devient ouverte par
suite d'un allongenieut coinmeii^aut jjar une voijellc: elle

poi-d aloi-s sa cousonne finale qui se joint a une ayllabe

nouvelle, ex. in har (montagne), Di-in hdrim (moniagncs);

bt2U qdtal. (il a tue), fpt2|p qetuU (il Va tun).

2° Quand une syllabe doit etro aigue, c-a-d daguescMe
et que la lettre qui doit etre douhlee ne pent recevoir le

Dagucsch, paree que c'est une gnUurale ou un Besch ex.

^j? Mrek (;il a beni) au lieu de ^f^iS birrck

o" Quand une voyelle brere se rencontre avcc sa

quiesccnte homogene, ex. 1S.-13 bdru {il crea) pour i^-iS;

"ib^b /wwor (fiM disani) pour -ib«b le'emor.

4" Comme nous I'avons dit (§. 9. 1") la pause est

souvent la cause d'allongement de ^^oyelles.

§. 1,"5. De la formation des nouvelles voyelles et

des nouvelles syllabes.

I. On dvite toujours d'avoir a ])rononcer trois con-

sonncs avec tine seulc voyelle. Si le cas se presente, on
ajoute une voyelle auxiliaire qui sert a former une nou-
velle syllabe, ex. br yigl fait b.)^ yigcl {il manifestera).

La voyelle auxiliaire est ordinairement un Segol; de
la la classe si nombreuse des noms segoles (§. 48).

Si la seconde des trois consonnes est une guiturale,

la voyelle auxiliaire est ordinairement un Fatach: ainsi

"i?5 na'r fait n?: na'ar {enfant).

Les lettres quiesciUes (pouvant devenir quiescentes)

prennent pour voyelle auxiliaire, une de leurs homogenes

(§• 7), «x. m myit {olive) pour in^^T.

il. D'apres la regie prece'dente, deux Schevas ne
peuvcnt pas se ti-ouvei- de suite au commencement A\m mot.

Des syllabes. 4'5

I" Si ce sent deux Schevas simples le premier se

'I ;•;>' ordinairement en Chireli qaton, ex. i^iT dihre

I ihi lilies de) pour "^"lil dcbre.

L'" Si le second Scbeva est compose ou Chateph (§. 3. B.),

II iiriunier se change ordinairement en la voyelle breve

<|iii ciitre dans la composition du Cliateph, ex. bbi?b lecl'ol

I l"<iir manger), pour ?3S;b; "^briS boholi {dans une maladie),

|iiMir '^briS belwlt. — Cepcndant cpielquefois les giitluralcs

iMirdcnt le Scheva simple, ex. iiZJH;; yalisob {il pensera)

|iiMn- laisn^ yahasob — Quelquefois aussi le Scheva com-

li(i::r et la voyclle breve se confondent en une seule voyelle

liiiif/i(e, ex. di!nbi?3 b(f lohim {en Dieti) ]->oiiv b'^tib^^ he'eUhvm,

iiiiii ])Our Q"ihbb>a be'elohim.

o" Le Scheva compose, devant le Scheva simple, se

cliiinge en la voyelle brhr, ((ui a servi a le former, ex. "^TaV^

ijii'drndu {ils se tiendront debout), pour ^l'ay'2 ya'amdi'i;

Tlbl^B pd oiled {ton oeuvre), ])our ^bl^B pdolM.

II ne faut pas regarder comme une excejjtion si ces

I'rgles, le cas oil d&iix Schevas se suirent immediatement

dans Ic milieu d'un mot, parce qu'ils apj^iartiennent a

deux syllabes differentes, le premier des deux etant

quiescent et Vautrc mobile f§. 10. B.), ex. ibto p"] yiq telu

Uls tueront).

III. Tres souvent le Scheva simple se change en

Kiimcts devant une syllabe accentuec, ex. D^b lamas {en

Irilmt), pour 053? {lenias):, JT^iib Idhetah {en sccurite), pour

n"Jib lebetah. Cette regie s'applique surtout avec le Vav

(vpulatif (§. 54) ex. ^nhl ^n'n .WM vdbohti {tohu bohu).

IV. Les accents j^euvent aussi faire apparaitre de

nouvelles voyelles et de nouvelles syllabes (§. 9).

§. 14. De I'dlision des voyelles.

Lorsqu'un mot rec^oit une nouvelle syllabe, on re-

tranche souvent une des voyelles de ce mot, en sorte
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(juu le temps employe a le prononcer reste a pen pres
le meme. Voici quelles sont les applications les plus f'ro-

(juentes de cette regie:

1" Si le mot i-eeoit uii allongement commcnrant par
line voydle, I'acceiit tonique descend ordinairement sur

cette voyelle. Alors pour faciliter la prononciatioii, on
elide la demiere voyelle appartenant a la racine et on la

remplace par un Scheva, ex. affi sem (mm), '^ semi
{mon mm); lEb sofir {scribe), a^-isib s6ferim (scribes).

Dans la flexion des noms (§. 46), c'est ordinairement
la voyelle de la prenmre syllabe qui .s-V;7wfe, ex. ns'l

ddbdr (parole), ili^ dcbdrd {sa parole):^ aaj UMb {coeurj,

•155? lebdbi (mon eceur).

Dans la flexion des rerbes, c'est ordinairement la

voyelle de la secmide syllabe qui s'(flide, ex. bu)?, fem.

nbto)? qateldh (elle a tue); blip qotcl (tuant), plur.'n^^Cip

qotelim; bbpl yiqtol (il tuera), Vjt)]?'^ yigteU (ils tueront).

~ Comme on le voit, le Kamets et le Tsere de la 1'"

syllabe s'elident ordinairement dan.s les noms, et le I'aMch,
le Ts(ire et le Cholcni de la 2'™ syllabe s'elident ordinaire-

ment dans les verbes.

Si la voyelle a elider etait pleinement eerite (§. 7. 11),

on ne la retrancherait pas et elle pourrait garder I'accent

tonique, ainsi biajpri McjIM (il a fait tmr) fait npibpri
IdqtiUih (elle a fait tuer).

2" Les allongements fjui comniencent par une eon-

sonne, ne font ordinairement disparaitre aucune voyelle,

ainsi de puj^ qdM (il a tue) on a ri^rijj qdlaltd (tu as
tue); de bbpi yiqtol (il tuera), on a n^b'-of^Pj tiqtolndh

(elles tueront?); de tDinbt:!? qutaltem (vos \:i.ves tue) on a
"i^Wb-D]? qctaltmi (vous inavez tue). — (Jes allongements
commenc^ant par une eonsonne, n'attirent pas ordinaii-o-

ment a oux I'accent tonique: c'est la raison pour laquelle

ils ne font subir aucun changement aux voyellcs.

t

."." Si le ton descend de deux syllales par ['addition

'I' (|ii((l((ue suffixe, la seconde des deux voyelles 2)rim.itives

'' "I pent etre remplacee par un Scheva et la premiere
»< eliange en Chirek qaton, ex. "in'T ddbd/r (parole), Q^nS"
di'hnrhn {paroles), DDin^l dilmMn (vos paroles) mis
i"iiii- a3"i-]:a'7 debrekem.

§. 15. Exercice de lecture.

yeh'i, :'dmdrtd User sadday 'El

•'n'; pi-i'atj tos? I'lffi bs? I.

10 i I, :ave/, dit qui ,tout puissant Dieu

Hd'irdn-nd' Idr vayeM 'or

I'Vlairez ,s'il vous plait .lumiere et a ete llumiere

'et kol loskdh vehabrta'i :nafsi 'eni

.Kt's te'nebres toutes et chassez :de mon ame les yeux

iiic orehote'kd

lii' vos voles

titteh

nrom
V

elle s'^carte

Pen

(I in.

Pour ne pas qu'

Ki

u:ce que

pijigtah,

IV.

'.dwen bdJi

.I'iniquite en elle

' Adonuy ' attdh

vous eclairerez : Seigneur vous

bema'f/ele vetanhmi

veyerd

et que domine

ncri

ma lumiere

' asuray

bins des sentiers de et vous me conduirez mes pas
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htuMm lo helcu km 'Al .mk'q

dans Thomme iion en vous C'est pourquoi .justice

dndv tosia' M hdtd'iM

I'humble yous sauverez parce cjue j'ai mis ma confiance

kerdb

selon la

wrandeur de

Honncni

'^ssn VI.

Ayez pitie

de moi

.hdk 'wsdhh

.en vous se confiant

Judtd'tAy lekol

! 'ini5can-bDlp

.mes peches tous

nesuy

1W3

(est) pardonnee

TO'?

a celui, a qui

vesa

et pardonnez

hd'is

(dont) I'homme

vehoy

lini

et malheur

hasdekd

votre l)onte

'Asrc

•'ItDS VII.

Bienheureux

rim

:1a prevarication

ndsdti 'J'Jlckd .rasa' 16 taJidsdb

''mfi r\^}^ VIII. lycn ib-airnpi

j'ai eleve Vers vous .rinic|uite a lui vous imputez

'.avonotehd mikkdl pcdenndh :nafsi

sniniiiy jisr n3"!D "iibb?

.ses iniquites de toutes delivrezla :mon ame

vaMsok :raliamckd 'dUhd Mesok

^i»np. ^""^.^7 H'^f? 51©^ IX.

et ne permettez : vos misericordes sur elle Eteiidez

pas

•lirralkd Qavvoh Mk nHilmto 'otdh

Tinip ri^p X. :tyb-s"L2ri'a rtinisJ

lie attend En attendant .contre vous peche qu'elle

1

VdllS

'Al Miahsehd lehad ve'attdh go'Sldh

'M XI. 'D^n'? "i^b "Pi?! J^bsh

N( .son refuge (etes)seul etvous son redemptour

ii'dl ' oyebelid hekaf fittcndh

il lie de ses ennemis dans la main la livrez pas

nil Ki .le'oldm po'ulkd te'ahhcd

D^-^'s XII. !0?iy? ^b?s i3i?pi

Mais .a jamais votre ouvrage (pas) detruisez

veshndh qdhe'nndh me'oholdh lesetdh

nipito'] (1211)3 ^\y}^'Q >^t^^?if

r| ])lacez-la recevez-la de sa demeure a sa sortie

.Id'ad yiresukd 'user haqcdosim hrn

.|K)ur toujours vous possederont qui les Saints j'arnii

Explication.

1. 1" bt? 'rl; I'bJ n'ayant pas d'equivalcnt en franfais,

il faut, dans la prononciation, le rendre jjar una legere

iis])iration, semblalile a Vcsprit doux des Grees et prononcer

111 consequence rjL

2" '''nw sadday] le Daguescli du Daletli est fort ou

(liinMant parce qu'il vient apres une voyelle hreve (§. 4. II. 1");

riod est mobile jiarce que, se trouvant ii la fin d'un mot,

il n'est precede ni de Tscrc, ni de Scffol, ni de Chirck:

il se prononce alors comme y (§. 7. VI).
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Des syllabes

I

'^" i^l'Si? 'dmdrtd- h pmsenee do I'accout toniquo
Athnach, de meme que le llethecj, empeche que le Kamets
soit un Kamets chatouph (§. 5. L). De plus, le Scheva
ilu Resch est quiescent pavce (lu'il vient apres uue voyello
longue affectee de I'accent tonique (§, 3. A. II. 4"). Enfin
le Daguesch du Thav est doux, parce qu'il est precede'
d'un Scheva quiescent (§. 4. I. )").

4" --n^ ,fe/n; le Scheva du premier lod est molnle,
parte qu'il se trouve au commencement d'un mot (§. 3.
A. I. 1°); riod final est quiescent, pa.rco qu'il est prece'd^
de C/drch (§. 7. VI).

ry ^-^;^1 vayeM- le Scheva de I'lod est moUle pavco
qu'il se trouve sous une lettre qui devrait avoir unDa/ywcscA
fort (§. 4. 11. 2"), dont Vaccent euphonique est une sorte
de compensation; jjar consequent ^r^^'y est pour insi; or
dans ce eas, le Scheva se trouvant au' commencement' d'un
mot est necessaii-eraent moUle (§. 3. A. I. 1°).

II. 1" N.5 n-n^is-n hairdn-nu; le dernier He est quiescent,
puree qu'il Test toujours a la fin d'un mot, quand il n'est
pas affecte du Mappiq (§. 4. Y). Nous avons ajoute un
n dans la transcription, parce quo le Daguesch mpJionique
qui est dans le Nun du mot suivant, I'exige pour la
prononciation (§. 4. II. 2"). Dans ^3 lAloph est quiescent,
parce qu'il est a la, fin du mot, sans avoir de voyelle
(§• 7. I).

2° ^^? 'mr^ los doux lod sont egalement quiescents.
parce qu'ils sont precedes du Tsere (§. 7. VI).

^

3" ^t^fei nafsi- le Scheva du Phe est quiescent parce
qu)l est precede d'une voyelle Ireve (§. 3. A. II. 1").

4" n^-;ariT vchahiah le signe qui est sous lo Hetb,
est un Patac/. furtif, c'est pourquoi il se prononce avanl
ce Heth (§. G 4°).

5" -?3-n« ',-7 /co/; (,e,s mots sont lie's par le Maqqenh
qui a fait disparaitre I'accent tonique '^ "

49

Oo ])lu.s, le Kamets

I

•Im Capli est un Kamets cliatouph parce qu'il est place
lui I uiu! syllabo fermee non-accentuee (§. 12. I. 2").

I'r r:i3i;cn /wS/cdA; le Kamets du Heth est un Kamets
Ixilonpli, parce qu'il est snivi d'un Scheva quiescent

\'„. i>. I); d'ou il re'sulte que le Daguesch dn (Japh est

ilm.v. (§.4. 1. 3"). Le point place dans le He est le Mappiq,
Mill iiidique qu'il faut donner a cette lettre le son qui
I «t naturel, c-ii-d, son aspiration.

ill. 1" )i j)en, lo Daguesch du Pe est doux, parce
1

1

III' celui-ci se trouve au commencement du mot (§. 4. 1. 1").

2" nari fMeh, le Daguesch du Teth est fort, parce
'|ii'il ne se trouve pas dans une des six lettres qui ad-
iiM'IJ,(.nt le Daguesch d(MX (§. 4) et que de plus, place
Mil milieu du mot, il est immediatement precede d'une
roi/dle hreve (§. 4. 11. 1"). Enfin, le He est quiescent parce
iiu'il se trouve s\ la fin du mot. (§. 7. I).

3" Tiinin^ilix? rmf oreMtekd; le Scheva du liesch est

iiiohile, parce qu'il est precede d'une voyelle longue af-

lirLee, il est vrai, d'un accent, mais cet accent n'est que
II' Metheg on accent euphonique et non I'accent toniquo.
l>o plus, I'lod est quiescent, parce quo, prive de voyelle
I'l^ de Scheva, il se trouve apres un Scyol (§. 7. VI).

4" 'rf!^ veyerd; los Schevas du liesch et du Daleth
Mint quiescents. Le premier, piirce qu'il est precede d'une
voyelle longue aff'ectoe de I'accent tonique, et le second
|iarco qu'il, tormine le mot (§. 3. A. U. 4" et 2"). —- On
11 du ecrire le Scheva sous Jo Daleth, quoique final,

|iarce qu'il est immediatement precede d'un autre Scheva

(S. 3. A.).

IV. 1" 'i:it^ 'Adondij; I'lod est mobile, parce qu'etant
il la fin du mot, il no so trouve pi.-ecede ni do Tsere,
II

i
de Segal, ni do (J/dreJi (§. 7. VI;.

2" rjiijS:; laggiah- le Daguesch du Thav est doux,
puree qu'il se trouve au commencement du mot; eolui

CUAIJOT, Gramui. Uobr. 1° uditiou. 4



50 Des sylliibes.

du Ghimol au contraire est fort, parce que, place au
milieu du mot, il se trouve pre'cede d'une voyelle Ireve

(§. 4. II. 1"). De plus, le signe qui est sous le He ohI,

un Patacli furtif, c'est pourquoi il se pronoiice avant co

He qui doit lui-meme etre prononce, a cause du Mappiq
dont il est aifecte (§. 4. V).

3" ^biyain bema'c/eU- des deux Schevas, celui du Ain
est quiescent (§. 3. A. II. 1") et celui du Ghimel est mohile

(§. 3. A. I. 3°). L'lod est quiescent, parce que se trouvant
a la fin d'un mot, il est precede de Tsere (§. 7. VI).

V. 1° "TiriDI idtcihU; voyez R'l'aN. (I. 3", ci-dessus).

2° lis '««««; le Vav est mohile, parce que, terminaut
le mot (§. 7. I.), il ii'est ni avec le Cholem ni avec le

Schoureq.

3" ^I'flDin hdsehh-halc; le He est quiescent, parce qu'il

termine le mot. Pour le Beth a-joute, voyez huirdn-nd' IL 1".

Le Sclieva s'e'crit dans le Caph final (§. 3. A.). De plus,

['accent tonique qui est sous le Beth empeche le Kamets,
qui est suivi du Scheva, d'etre prononce Kamets chatouph
(§. 5. I).

VL 1" 'Ssn lonnmi; le Heth a un Kamets chatouph
parce que le Daguesch du Nun renferme implicitement
un Scheva (§. 5. I).

2" Dans N'te"! vesd' et iinsjcon JiaMo tdi; , I'Aleph est

quiescent, parce qu'il n'a ni voyelle, ni Scheva (§. 7. I).

De plus, dans laitd'tdy, l'lod est mohile, parce qu'etant
a la fin d'un mot, il ne se trouve precede' ni de Tscrc,

ni de 8egol, ni de Chirclc (§. 7. VI).

VIII. n-'hisiy 'avdnoUhd-^ le premier i, etant precede
d'un Scheva, forme lui seul une syllabe, il est mis pour
" v6 (§. 7. III. 2°); le second i, au contraire, n'est que
le simple Cholem, parce que la consonne Nun qui precede,
n'etant affectee ni de voyelle ni de Scheva, il lui sert

-de voyelle et doit se prononcer 6. (§. 7. HI. 1°.)

Des gyllabes. 51

I" 1\trq mcsdh; le point de la droite du © est dia-

"'I'lii'' (§. 1), celui de la gauche est le C/iolem defcctif

iC V. V. 1"); on doit alors prononcer so.

'" ^tet],'] vamsdk:, le point du to sert tout a la Ibis

il (le point diacritique et de Cholem (§. 7. V. 4"); on doit

iiliiiM prononcer so.

X. ri1]5 qavvoh; le point du Vav est un Daguesch
I
oil vt non un Schoureq, parce qu'il est affecte d'une

'Mil re voyelle (Cholem); il en est de meme pour le mot
""ivHiit ^n5J? qivvafkd, dont le Vav est affecte du Patach

k;, 7. IV).

XL 1" rr^%;)& 'dychehd; le Scheva de l'lod est mohile
iipies une voyelle longue, parce qu'il n'est pas prece'de

'Ir I'accent tonique, mais du simple Methey.
2" ^Yj'b pdolM; la voyelle du Pe' est un Kamets

iludouph, parce qu'elle est suivie d'un autre Kamets
chatouph (§. 5. III. 1°).

XH. 1° nbnsX! me'oholdh- la voyelle de I'Aleph est

nil Kamets chatouph, parce qu'il est suivi du Ghatcph
kamets (§. 5. II.) et la presence de I'accent euphonique ne
'liiinge pas cette regie grammaticale.

2" ni'Cljpri haqedosmi; le Qoph devrait avoir un
Daguesch fort, mais ordinairement celui-ci ne se met pas
dans les consonnes ponciuces Scheva (§. 4. II). Or, dans
fi'. cas, le Scheva, se trouvant apres un autre Scheva im-

Iincitement renferme dans le Daguesch, est necessaireraent

mohile (§. 3. A. 1. 4"). Voir ci-dessus I. 5". De plus, le

point qui est sur le UJ sert ii la fois et de point dia-

critique et de voyelle {Cholem) a la consonne precedente;
iHi doit alors prononcer 6s (§. 7. V. 3").
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Seconde Partie.

Des differentes parties du discours.

Nous traiterons:

1" du Pronom,: les pronoms personnels servent, en

hebreu, a former les differentes flexions du Verbe.

2° du Verhe qui est, en hebreu, la partie fondamentale

du discours.

3° du Nom: la plupart des noms hebreux deriyent

du Verbe.

4" des Farticides.

Chapitre Premier.

Du Pronom.

§. IG. Du Pronom demonstratif.

Les pronoms dcmonstratifs sont:

masc. T\\, ayec I'artiele n;rfi celui-ci, celui-ld, et aussi

„. ceci^ cela.

fern. nsJT, avec I'artiele UsStJj c/ilJe-ci, celh-ld, et

aussi ccei, cela.

Icomnmn n^N (rarement b'^, avec art. n^i?n (b'tXii)

ceux-ci, celles-ci, ces choses-ci; ceux-la, ceUes-ld, ces

choses-ld.

L'artide fl s'emploie souvent pour le pronom demons-

tratif, ex. ni^t? 1fiii«tn tu (es) cet homme.

*

Ijos formes ^T, it, nt (rares) qui s'emploient pour
li-i iliuix genres, au sing, et au plur. servent quelquefois

ill' rckitif, ex. n'^JSa M~W? h peuple que tu an sauve.

Les formes T5?l ou T\\^t] masc., et M\t] fern, sont

licH rares et poetiques.

Les cas du pronom demonstratif s'expriment au

yen des prepositions que Ton place devant lui, ex. ntb

1 1 niui-ci; 1^\'z en cela.

§. 17. Du Pronom interrogatif.

Le pronom interrogatif est iM qui? qui se dit des

jirrsonnes, et tia quoi? qui ne se dit que des ehoses.

Au lieu de np, on ecrit: 1" 'a devant un mot (jui

((irameuce par n, n, J?, ex. niicy T\12 qu'as-tu fait? —
;*" Tl)2 devant un Maqqeph suivi du Daguesch euphonique

(^. 4. IL 2"), ex. i^ffl-n'a quel est son nom? Quelquefois

nia se joint au mot suivant, et alors le n s'rtssimile a la

li^ttre initiale de ce mot, ex. iira pour ri-l"!l)a qu'est-ce

ijue cela?

§. 18. Du Pronom relatif.

Le pronom relatif est la particule Iffils?, qui, que,

lequel, laquelle, lesquels, lesquelles, etc., qui reste toujours

invariable et s'emploie pour tons les genres et tous les

nombres.

Quelquefois la forme IT avec un Daguesch dans la

lettre suivante est employee, ex. ^'^fl'^ID qui seront, pour

liri'i TCii;. — On trouve aussi la forme ffi, ex. '^Pl'a^'iD que

je me suis levee.

§. 19. Du Pronom personnel (et possessif).

I'aradigme 1.

Le pronom personnel est un mot isole et distinct

de tout autre (jnvnom isole), ou bieii il s'ajoute au verbe,

il
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au nom et quelquefois meme aux particules (j^rowom

suffxe).

Le pronom isoU expriine le Nominatif, ex. "liS je,

nt^i? tu.

Le suffixe du nom designe le Gcnitif du pronom, ou

ce qui est la meme chose, le pronom possessif, ex. 1^

pere, "laij pere de tnoi, mon pere.

Le suffixe du verhe exprime Vofyjct ou VAcmsatif, ex.

"Ii?E il a visite, i^jPJ? il a visite lui, il I'a visitc.

On observera au paradigme que le suffixe du nom

differe tres peu du suffixe du verbe et seulement a la

1'" personne.

Le pronom personnel isole a trois personnes: la 1'° est

du genre commun, la 2"° et la i)"" ont les deux genres.

Singulier. Flwriel.

1. comm. iDiiS ,"';!!« je. IDHD, 13n3« nmia.

fmasc.

^•Ifem. (ip;S) m)
• ' VOUS.

pin il, lui-

\ meme, ceUii-ld.

fntih, on eux, eux-

\ memes, cmx-ld.
3.

masc.

fem.
fSiri die, clle-

\ meme, celle-Id.

nsn, 'jn eUes, elks

mcmcs, celles-ld.

J Du Verbe. 55

Le Dagueseh fort des pronoms de la 2"" personne

vient d'un Nun assmiile inPiS ,r^S ,ar)>! ,';r;:S sont mis

pour nn5^ ,r|?s ,0^:1!? ,^r)p6?.

Le pronom de la ;)'"" pers. sing. masc. Sin etait

autrefois de commun genre, c'est pourquoi il est employe

souvent dans le Pentateuque pour le masculin et le feminin.

Nous ne parlerons des pronoms personnels suffixes cju'aux

chapitres du Verbe (§. 26) et du Nom (§. 47).

Bemarquc. La langue hebraique n'a pas de pronoms

indefmis, nous indiquerons dans la syntaxe la maniere d'y

suppleer (§. 01).

Chapitre Second.

Du Verbe.

i^. 20. De la formation du Verbe en general.

Les verbes, en hebreu, sont ordinairement les racines

,l'..u les autres mots sont derives. Ceux qui font exception

.1 cette regie et qui derivent de noms primitifs sont

M], poles verbes denominatifs, ex. n^ia saler de Wyn sel.

En hebreu, le verbe apparait ordinairement sous

Mi'pt formes ou conjugaisons, savoir:

1 KaP) ?^l?

2 Niphal ^^R?

:•) Piiil ^^V.

4 Puul 'Bp

5 Hiphil 1^"'P|?>1

6 Hophal ....... bupn

7 Hithpaijl bspinn

Kfil ?p veut dire leger, simple, c'est le ver))e avant

houte modification.

Les autres formes appelees graves ou composees

s'obtiennent par le changement des voyelles, le redouble-

inent de la 2'»" des lettres radicates, ou I'addition de

(juelques lettres serviles. Ces formes ajoutent a la signi-

tication primitive du verbe une idee d'intensite, ou de

causalite, ou de reciprocite, etc. II ne faut pas regarder

ces formes comme des verbes ii part: elles se produisent

,!n effet d'une maniere si generale et si reguliere qu'il

faut les considerer comme de simples derivations de la

racine.

1) II serait plus ri^gulier cl'(5orii-e QaJ, Niph'al, Pi' el, etc.,

mais nous pr(5feroiis consei-ver les expressious adopt(5es jusqu'a

present dans la plupart des grammaires et des dictionnaires.
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Ces formes derivces tirent leur nom dn verbe b?E
U a fait, qui servait .aiitrelbis de paradigme ou exemp'le
pour toutes les coiijugaisons. Mais comme la S"" lettro
de bys n'admet ni Scheva simple ni Dagiiesch (§. 6) on
emploie aujourd'hui le verbe bup il a fm, r%ulier dans
toutes les formes, tout eu conservant a chaque conjugaison
le nom qu'elle avait dans le paradigme primitif- jyr-'

35'fe, etc.
"^"

Les Grammairiens se servent aujourd'hui du paradigme
?a;p, comme type des verbes n'guliers, parce qu'il ne con-
tient ni lettre gutturalc, ni aspiree, iii quieseente, mais il

n'est usite qu'a la forme Kal. Un trcs petit nombre de
verbes, comme Tpfe visiter sont usiteCs dans les sept formes;
quelques uns meme ne le sont que dans Piel, ou Hiphil,'
ou Hithpael, (voir les dictionnaires).

II y a quatre modes en hebreu: Vlndicatif, VImpcratif,
VInfmltif et le Farticipe.

II n'y a que deux temps: le I'reterW) et le Futur.
Les verbes hebreux n'ont t<galement que deux nom-

bres, le Smrjulier et le Flurid.

lis ont trois personnes: la i>>"« et la B"" personnes ont

'

chacune deux terminaisons dont I'une sort pour le Masculin
et I'autre pour le Feminin. L'Impe'ratif n'a que la 2'"'^

personne.

Les diverses inilexions produites dans les verbes par
les modes, les temps, les personnes, etc., se font au

_

1) II scrait plus exact de dire: temps parfuit, imparfuU, ou
mieux temp« compht, mcompM; pour le participe, temps contimt.

hji eftet, en hftreu, le prett'rit marque une action pass^e et
entitrcment terminee; Je futur une action qui se fait au moment
auquel on pense et le participe une action qui se fait et continue
a se laire d'unc maniere permanentc. Mais dans cet ouvrao-e
tout a fait fldmentaire, il est bon de conserver les termes adrais
jusqu'a present dans les dictionnaires.

iiHiycn des lettres serviles que Ton j^lace au commence-

il, ou a la fin de la racine du verbe. On appcdle

lur/hrmantes celles qu'on met au commencement, et

ii/f(iniumtcs celles que Ton ajoute a la fin.

Les preformantes prennent le nom de caraderistiqiics,

i|iia,nd elles servent a designer certaines formes du verbe,

niiiiine le Nun de Niphal, le He de Hipliil, etc.

II y a deux especes d'afformantes. Les unes com-

iiHiiicent par une consonne, ce sont: n, P, ipi, ap, jn, ^3,

HJ; ces afformantes, excepte DP et "jP, laissent I'accent

loiiique a la place qu'il occupe naturellement, aussi les

voyelles du radical restent invariables. — Les autres

Nont des voyelles, ce sont; !^ -^j ^,
"^ -r; ces dernieres,

iittirant a elles I'accent tonique, cbangent en Scheva la

voyelle de la demiere syllabe de la racine; la seule forme

lliphil souffre une exception (§. 22. III).

Nous diviserons ce chapitre en trois articles:

Art I. Dti verhe rr'gulier.

Art. II. Des vcrhes gutturaux.

Art. III. Des verbes irreguliers.

Art. I. Du verbe regulier.

(bt?!? tuer: paradigme IIj.

Nous traiterons:

1" De la conjugaison du vei'be regulier.

2" Des diverses formes du verbe regulier.

3" De I'union du verbe regulier avec les suffixes.

§.21. De la conjugaison du verbe regulier.

La racine ordinairement triUtere des verbes hebreux se

])resente, quant a la vocalisation, sous deux modes primitifs.

Selon le premier de ces modes, elle se prononce en

deux syllabes dont la 1"^ a presque toujours un Kamets
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et lii 2'"° un Patach, quelquefois un Tiicrc, plus raremeut
un Ckolem, ex. bu]? tuer, ^53 etrc lourd, jb]? ctre petit.

Selon le 2™° mode, lu racine prend un Sehera sous
la 1™ radicale et se prononce en une seule syllabe dont
la voyelle est le plus souvent un Chokm, quelqueibis un
Patach, ex. bbp, nsiB.

Or de ces deux modes, le ])remier exprime I'idee con-
crete du verbe dont il represente Taction comme accomplie.
II a a peu pres le sens de notre Participe pre'sent tuant.

Le S""* mode exprime I'idee abstraite du verbe et

repond ainsi ii notre Infinitif ttm:

Examinons maintenant les diverses tiexions auxquelles
ces modes sont soumis.

§. 22. A. Flexion du mode concret

{.Ffeterit et Fm'tic/ipe).

Nous avons dit que la racine verbale sous la forme
concrete avait le sens de notre Participe present. -^ Nous
aurons done d'abord:

bti]: il est tuant = il a tue.

Cette forme prenant le feminin n --, donne:

npu]? elle est tuant = eUe a tue.

La memo forme avec le pluriel ^, donne:

V?ri]5 ils sont tuant = ih ou elles ont tue.

Restait il exprimer Taction du verJje a la 1" et a
la 2-"° pers. du sing, et du pluriel. On ajoute a la suite

du radical les promtns de ces memes personnes et Ton a:

niT)!!? boi; = abbreviation I^^t),? iu as tue (masc.)

"^'^I?
=

I^it?):: til, as tue (fem.)

^'^I?
=

'^Pl"?'QR .fai tue (comm.)

'"^15 = DJ^bt)]? vous aves tue (masc.)

-'"^1? =
)'^r'^'?..

^'''ws aves tue (fem.)

'^f?
"=

^^^^R ^^ons avovs tiie (comm.).

PIS «

Ainsi, les diverses flexions du verbe hebreu dans son

r concret sont les suivantes, en commen^ant par la

pers. sing, qui sert a former les autres.^)

Preterit.

bup «'/! a tue Pliir.?)C. ^bp)? & ont tue

2m. QWbpip vous mes tue'

2/. ')P)b"J|? 'VOUS aves tue

1 c. ^Sbbp nous avons tue.

Jl

Sf. i^bt:|? elle a tue

2w. ribt?|P tu as tue

2f. l^btijj tu as tue

I c. iPibai; .j'ai tue.

Bemctrqti.es sur le Preterit et le Participe.

I. Le mode concret exprimant Taction du verbe

fiiiinne accomplie rtSpond a notre Preterit.

IL Ce n'est pas sans raison que les pronoms se

li-oTvvent places aprcs Ic radical. L'action, en effet, etant

rniisee accomi)lie au moment on Ton parle, est ce qui

IViippe avant tout Tesprit, ce qui, par consequent, doit

I I' 1-0 exprime en premier lieu.

III. L'abbreviation des voyelles ii la iV"" pers. fem.

sing, nbtaj? eUe a tue, ainsi qu'aux 2"" et 3"'" pers. plur.

arbaj?, inbt))? vous aves tue, ^b'a]? ils ou dies ont tue,

provicnt de ce que Taccont descend sur la dcrnwre syl-

lalio (§. 12. a), mais dans Hiphil, on trouve rib'TDpH; e/Ze

a fait tuer car le Chirek gadol pleinement ecrit garde

Taccent.

IV. Devant les afformantes qui commencent par une

consonnc, les voyelles tongues des dernieres syllabes de

I'iiil, Hiphil et Hithpael fi'ahregent parce que ces syllabes

fermees cessent alors d'etre finales (§. 12. I. 1"), ex. t^bisp

1) Le.s verbes se trouvont daus le dictioiiiiairo , iion pa,s a

rinfinitif, mais a la 3""" pers. sing. maso. du Preterit Kal. Les

lexicograplies font une exception on dcrivant k, I'lnflnitif les verbes

Ain-Vav (§ 36). Pour abreger nous indiquerons souvent le sens

du verbe par I'lnfinitif franyais.
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U as massacre. — Ainsi, dans ce cas, la voyelle de In

derniere syllabe de la racine est un Patach dans les Pret,

des sept foi-mes.

V. A k forme concrete dn verbe regulicr il faut

rapijorter le Fctrticipe qui est plntot un mm verhd qu'un
mode de verbe propremeut dit.

II a deux formes:

1" I'une active consiste dans I'insertion d'un Cholem
apres la 1'" radicale et d'un Tserc apres la 2""=, ex.

bop tuant-

2" I'autre passive provenant vralsemblablement iVmw
conjugaison jjassive dont on ne trouve plus d'autre trace,

ex. blU]? tue.

Le Part. Niphal se forme de la S""" pers. sing. masc.
du Pret. en allongeant le Patach en Kamets, ex.'bpp? il

a etc tue, bt;p: tue.

Le Partjcipe des autres conjugaisons n'est autre chose
que VInfmitif construit auquel on propose un 12. —
Quand rinf commence par un T\, c-a d en Hiphil, Ilophal
et Hithpael, le n disparait et le ^ prend sa voj^elle, ex.

b-'tpjp'n pour b'lCipnti faisant tuer.

Tons les Participes ^mssifs (Niphal, Pual et Hoplial)
ont un Kamets sous la derniere radicale.

Les Participes forment leur fcminin et leur pluriel
corame les noms sulstantifa et adjectifs et ils se declinent
de meme. (§. 44 et 45.)

Masculin

SinguUer.

Feminin

Pluriel.

Masc. Pern

J*
, \actif brip tuant

Xpassif b^np tiui

Niphal

Piel

Pual

ri^ap D^bpp nibij'nppp

nbiQp
brips tue nbt!p3 nbtap

scaptt massacrant nbtflpB inbiopu dibiapl? inibtsptt

bapa massacre inbeip^ ti'ibBp'a nibcapa

9j

Dib^tap

Dibtap;

nib^io;

nibtjpj

Singidier.

Masculin Feminin

11,,:

Hill

i

m

Phvriel.

Masculin Feminin

liil b^Bp'a ordonnant nbippa nbup)? Q'^b'^upB nibipprj

de tuer

lull bEiptt ordonne !^b'Jp)2 ^''b^p'a 'llbiapB

iitre tue

ii|mi'4 bapina se tuant nbapnu nbapn'a aibQpria nibrapnri.

§. 2B. Flexion du miode abstrait

[Inftnitif, Impevutif, Jfutur).

Le radical du verbe, dans sa forme ahstraite, a ete

I'Miploye de trois manieres differentes:

I" Dans son acception primitive, il n'exprimait (jue

I'action du verbe sans aucune determination particuliere.

Ainsi bbp ne signitie autre chose que le tuer: seulement

comme cette action pouvait etre enoncee ou par rapport

a quelqu'un (;omme le tuer de moi, ou d'une maniere

iihsolue, le radical a subi un allongement pour exprimer

I'c dernier sens et est devenu biup. — Nous avons done:

Infinitif absolu bit3p le tuer.

Infinitif construit bbp le tuer de

2" La forme ahstraite primitive bbp fut encore

employee pour designer le commandement; ainsi on disait

en parlant a quelqu'un: faire cela. pour fais cela. —
I'^niployec en ce sens la forme bbp dut subir quelques

flexions pour exprimer soit le genre, soit le nombre des

personnes a qui Ton commandait quelque chose. On a eu:

Imperatif.

Sing. 2 m. bbp tue

2/: "-brip tue (fern.)

Plur. 2 m. ibtap tucn

2/: fijbbp tuez (fern.)
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3" Eufin k mome forme en s'adjoignant les proiioiiin
^personnels tant du sing, que du plur. servit encore ii

expnmer que Taction se ferait dans un temps qia n'ctait
pas^ encore. Seulemcnt comme Taction n'est pas faite el.

qu'il n'y a de present que celui qui doit la faire, c'chI,

sur ce dernier que la pense'e se porte d'abord et tiinsi le
pronom personnel qui dans le mode concret suivait 1(.

verbe doit ici le preceder. Nous aurons done:

Futur.

Sing.-hn. bbp^^Utuera. PUr. ^bl^^ylstueront.
3/'- bb]5Pie«ei(t«em. r\;)'o]?t^ elks tuerout.
2m. bb]?Pitutuera.9(ma8(i.). '^'b'apr\voustuere0(m.).

2/. ^'^'^]>:^tutueras{mm.). ti^'^ti'i^rivoustuerezif.).

Ic. bb]5ijje/;Mcmi(comm.). b'a'i}^noustuerons(c.).

Bemarques sur I'lnfmUif, I'Impvratif et le Futur.
I. L'Inf. constr. est plus usite' que TInf. abs. (§. 67).
II. L'ImperaMf n'est autre chose que TInf. constr.

prononce d'une voix imperative. La forme Hiphil n'oflfre
pas une exception reelle a cette regie: btJpri fais tucr,
est une fonne abrc%ee de b'^ppfl qui reparait dans la

2»'''

pers. sing, fem.: ^bippri.

-L'Imperatif n'a qu'une personne, la 2'""= aux deux
nombres.

Dans les formes jra^swcs Pual et Hophal Tlmpe'ratif
manque.

Le §. 13. 2" a, trouve ici son application, car devant
les afformantes ^-- et 1 la voyelle precedente s'elidc. II
arrive alors que dans Kal deux Schevas se trouvent de
suite au commencement d'un mot, c'est pourquoi le
premier Scheva se change en Chirelc qaton qui est sa
voyelle auxiliaire, ex. ^bvi-p pour ^bl2p.

On se sert du Futur pour exprimer la 3™° pers. de
rimperatif

!l

III. Le Futur, dans toutes les formes, ne differe de

I ////'. constr., qu'en ce qu'il prend des preformantes et des

• iljiniiKintes.

I" Toutes les preformantes du Fut. ont par elles-

iiH'riics un Scheva mobile.

a) Quand TInf. constr. commence par une consonne

illcciee d'une voyelle, la preformante garde le Scheva,

" (|ui a lieu en Piel et Pual, ex. bQi?": il sera massacre.

b) Quand TInf. constr. commence par une consonne

ili'liourvue de voyelle, la preformante prend un Chirelc

ilidon, ainsi en Kal on a bbp"; pour bbfp\

c) Quand les preformantes doivent etre placees devant

le n, celui-ci disparait en leur cedant sa voyelle, ce qui

ill' rive en Niphal, Hiphil, Hophal et Hithpael, ex. Inf

Niphal bapn etre tue, Fut. baj?^ il sera tue; Inf Hiph.

"^^1?^] faire iuer, Fut. b'^ui'p': il fera tuer.

d) A la I'o pers. sing., le Chateph de la preformante S5

est en rapport avec la voyelle qui affecte les autros pre-

loi-mantes du Futur. Si cette voyelle n'a point de Chateph

lorrespondant, T« ])rend de preference un Chateph segol.

On obtient ainsi en Kal bbp^ je tuerai qui vient de "^bpN

(§. 13. 2" c), en Niphal bT3|55i! je serai tue, en Hithpael

rJBjPriSJ je me tuerai, en Hophal b'apt? venant de buipyt

je serai provoque a, tuer.

2" Pour les afformantes du Futur il faut observer que

a) devant les aiformantes 1-7- et '^ la voyelle prece-

dente s'elide, a moins qu'elle ne soit pleinement e'crite,

ex. bbp^ fait ^PIOp'^ its tueront; mais en Hiphil b'^'Q'p'!

fait ^b'^b]?!; Us feront iuer;

b) devant Tafformante in; la voyelle precedente ne

change pas, excepte le Chirelc yadol qui, en Hiphil, se

change en Tsere, ex. bbp";, njlsbpn elles tueront, mais en

Hiphil nib'opp) elles feront tuer;
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c) plusieurs formes du Futm; se trouvent deux fain

avoc un sens different, saToir: au sing, la 2"""
i)ers. masc,

efc la -3™° pers. fern.: b'vpp] veut dire hi tueras (masc)
et die hwra; im plur. la S""" et la 3'"° pers. fern. Mjbupr)
veut dire vous tuercg (fem.) et eUca tueront- c'est le con
texte qui donne la veritable signification;

d) les personnes terminees par les voyelles ^
-. et 1

prennent quelquefois surtout a la pause un Nun para-
cjogique^) ex. 'i^^'i""' Us fouleront, pour ^D'T;, de 1]^_'n fouler
aux pieds.

§. 24, Du Vav conversif, du He paragogique et

du Futur apocope.

1" Vav conversif. On donne au Prete'rit le sens du
Futur et au Futur le sens du Pre:terit en leur preposant
un Vav, ex. blDfjl il tuera, bb'^^^ il a tue. Ce Vav
s'appelle eonversif parce qu'il renverse la signification do'
ces deux temps. II a une double ponctuation: devant id

Preterit il re^oit un Scheva; devant le Futur il prend
un Fakwh et est suivi d'un IJaguesch fort. Presquo
toujours le Vav conversif renferme en meme temps le

sens copulatif (et). — Le Vav conversif fait regulierement
remonter I'accent sur Vavant-derniere syllabe; c'est poui-
quoi la derniere syllabe, si elle est fermee revolt uno
voyelle Iriive (§. 11. 2").

Ex.: liDS-i il pmlera TOX'-I et il parla.

rib'; il mourra n)a"^l (va/i/ydniot) ct il mourut.

2" He para.gogiqiie. Au i<\itur, la 1" pers. sing, et

la P" pers. plur.; et a I'lmperatif, la 2°^° pers. sing,

masc. sont quelquefois allonr/e'es de la finale n-^. Ce
He qu'on appelle paragogique, attirant a lui I'accent

1) Parafjoi/e (iuigmentation) lig, de gi-iimm. addition d'uni'
lottro ou d'liue syllabe a In fin d'un mot.

t

11
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I

iniii(|ii(', fait disparaitre la derniere voyelle de la racine,

ins ((ue cette voyelle soit pleinement ecrite, ex. M^ppK
/. iKcrai, pour bbpSf, mais au Fut. Hiph. nni^m je

•ili/irllcrai, de "I3T .«« souvenir. — Le Fut. paragogique

iMi|iloie dans toutes les formes, excepte dans celles qui

Hill 1(^ sens passif

li'Imperatif paragogique se rencontre dans la forme
ImiI du verbe regulier, ex. "ibllj garde, !TiaiC (somrdh)

iliinle soigneusement; d^p levc-toi, il'a'^p leve-toi promptemoit.

i)" Futur apocope. II existe, seulement a la 2'"<' et

.1 III- :;'"" pei's. du Futur, une forme ahregee qu'on appelle

i'lilivr apocope. Dans le verbe regulier, on ne la rencontre

.|iii' dans la forme Hipliil, ex. Ppip^ qu'il ordonne de tucr,

l"Mn- b^'qp' il ordonnera de tucr. Ce Futur se trouve

duns Kal et llipliil des verbes I'y (§. ;5G, Rem. I) et dans

luutes les formes des verbes H'b (§. .-U), 4").

VImivratif apocope se rencontre dans la forme

ili|)bil des verbes regidicrs et dans les verbes H'b (§.39,5"),

I'x. b'tJpM pour 5'^'Ppr] ordonne de tuer.

§. 25. Des diverses formes du verbe regulier.

Kal.

Cette forme exprime I'ido'e fondamentale du verbe:

I'lln a ordinairement le sens transifif. Les verbes qui

nut un Tsere ou un Cholem sous la 2""° radicale out plu-

liit le sens intransitif (§. 21).

I" Les verbes qui out un Tsere se conjuguent au

I'ret. comme bt?p, ex. 113 etre lourd, m"3|, r?15?, mais

les vej'bes ([ui ont un Cholem le gardent devant les af-

loi'mantes qui commencent par une eonsonne, ex. jbp etrc

pvlit, I;i2bp, etc.

2" Au Fut., Inf constr. et Impei-. des verbes iu-

I lansitifs, le Tsere et le Cholem se changent le plus souvent
(!ii.\v.OT, Gramin. lM'!l)r. t" ('dilinu. 5
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en FalacJi, ex. b^S fdre grand, b'^i.^ il sera grand, 'jtDp':'

il sera petit Quelquefois le Futur de ces verbes a deux
terminaisons, I'une en Cliolem (sens actif) et I'autre on

Fatach (sens neutre), ex. -iS|P coupcr, Fut. lilp: il coupera,

ns]?'^ il sera court

?>" Le Participe des verbes intransitifs ne differe piw

de la forme radicale du Preterit: b^a, 'jbj:.

Niphal.

1° La caracterisUqiie do Niphal est la syllabe sn

placee devant la racine. Cette syllabe ne se trouve entiei-o

dans aucun temps de Mphal. Au Pret. et an Part., il

en reste le D seulement: bt)j?5 il a ete tue, bcip: tue; h

rinf. et a I'lmper., le n reparait et le 3 s'assimile a In

consonne suivante: bipjjn etre tue pour bL3]?2i-!; au Put.

le n disparait absorbd par les pre'formantes: bt?]?': il sera

tue pour btajjn":-

2" Niphal exprime:

a) d'abord un sens reflcchi, ex. irr garder, ni21iJ3 sc

garder (de la Niphal a un Imperatif);

b) un sens de reciprocite, ex. tiBlB juger, taBffi? plaider

(avec quelqu'un);

c) un sempassif de Kal, ex. 'ipB visiter, 'ijJB? 6%e yisi^r.

Piel et Pual.

L Le signe caracteristique de Piel est le redouUemenh
de la 2""' radicale par un Bagueseh fort, ex. bio]? il a

massacre.

1° Au Pre't. il prend un ChireJc qaton sous la V
radicale et un Tsere sous la 2™". Toutefois ce Tsere so

change en Patach devant les afformantes qui commencenl,
par une consonne, ex. riprap tii as massacre.

2" A rinf. constr. et dans les modes qui en depeii

dent, il conserve le Tsere sous la 2""' radicale et preml

)

I!

ii

Mil I'afach sous la 1™, ex. bco]? massacrer, bap'^ il massa-
n III.

'>" Les preformantes du Fut. prennent un Sclisva

III Ml lit la regie ordinaire des lettres prefixes.

1" On trouve quelquefois au Pret. Piel un Patach a
Im place du Tsere, ex. I^tj pmV, '^2^! perdre. Quelques
> ilu's ont un Segal, ex. TB3 expier; cas et D33 lamr.

5" Pual est le passif de Piel. II conserve le Dagueseh

I
or! dans la 2"° radicale: ce qui le distingue c'est la

HiciiliKation jflus sourde que prennent les voix passives.

I. II I"'- radicale prend un Kihhouts, tres rarement un
luniicts chatouph. La voyelle de la 2"° radicale est

liiiijours un Patach, ex. bl3|7 etre massacre.

II. Piel exprime surtout:

1° un sens frequentatif, ex. nSC compter, "IBD enu-

iiirrer;

2" un sens eausatif, ex. Tab appre^idrc, IBb enseigner.

Hiphil et Hojjhal.

I. Les signes caracteristiques de Hiphil sont un n
liii'lixe au radical et un >-- insere entre la 2"" et la 3™"

liiilicale, ex. b'^tJipln il a fait tuer.

I" Au Pret. le n est ponctue Chirel qaton; a I'lnf.

ilr a rimper. il est marque d'un Patach; au Fut. et au

I'iu't. le n disparait a cause de la preformante qui prend
le Patach que le H devrait avoir, ex. b^'Q'p'^ il fera tuer,

'"^'^'a faisant tuer, pour b"''apfi';, bitapn'a.

2" L'lod de la derniere syllabe du radical est quies-

II 'lit en Chire'k dans toute la conjugaison, excepte a I'lnf

I I IS. ou il est quiescent en Ts/'re. — Toutefois cet lod

ilisparait devant les aftbrmantes qui commencent par une
roiisonne et il est remplace par un Patach au Pret. et

|iin- un Tsere dans les autres temps, ex. Pret. nbuptl tu

'IS fait tuer (masc), Fut. nsbtipp, elks feront tuer.
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3" Hoplial est le passif de Hiphil. 11 a, corame lui,

un n devant la mcine. De meme que Pual il se dis-

tingue par une vocalisation plus sourdc. Le M prend mi

KameU chabuph on plus rarement uu Kihhouts: la voyelh^

de la 2™° radicale est toujours uii Tatach, ex. Hipiiil

^I'^IJJn il a jetc en mant, Hophal tl?ttn ou tjbuJn il a /V
jeti; en avant, do tjbiT. Aj

IJ. Hiphil a proprement le sens causatif de ICal, c-a il

que ViiUti qu'il exprime est: /'aire que Vaction exprimee par

Kal soit produite, ex. llj^f: Hre saint, ffii'nj?!-] rendre sainl,

sanctifier; )12V etre gras, '('')3'£pri rendre gras, engraisser.

Hithpael.

I. Cette forme ne differe de Piel que par la syllabo

nr-; (pi lui est prefixee, ex. beiprin il s'est tue lui-memc.

1" Au Fut. le M de cette syllabe disparait pour fairc

place aux pretbrmantcs, ex. PE)]5ri^ il se tuera-.

2° La 2""' syllabe a toujours uii Fataeli.

;-5" Si la 1'" radicale est une des siff[antes D, t, 115, iS,

le n de la syllabe caracteristicpie de Hithpael se met
apres cette lettre, ex. naffi garder nErtirn se garder de,

pour "Tatriri. — Et si de plus la 1'" radicale est un 2,

non seulement le m change de place, mais de phis il m\

transforme en 12, ex. -p-Y^ justificr, p'^tl2^; se justifler, \)ow

p'il^^n qui est lui -meme pour p'^?^r:.

4" Si la l''" radicale est ^, O ou r, le n de In

caracteristique nn s'assimile, ex. "intj purifier, incin sr

purifier.

5" De meme que dans Piel, le Ts(frd qui se trouvn

a la dernierc syllabe de Hithpael se change quelcpiefois

en Segol.

n. Hithpael exprime:

l" surtout le sens rellechi de Piel, ex. IC'lp senicHfirr.

li^l?!^^ ^e sanctifier;

i

»!

2" le sens recip)roque, ex. «ns~ir]r; se regarder I'un

I iiidre, de nST voir;

.")" tres rarement le sens passif, ex. nspiicn Hre oublie,

• Il riDiD oublier.

Exercice (verbes r6giilicrs).

Analj^ser les verbes suivants, en indiquant \a personne,

! iiondire, le genre, le temps, la forme et la signification,

. niinue jDar exemple MjbEJpPi 15™'' pers. plur. fern. Fut.

Kni, elles massacreront.

b-ia diviscr, separer. a"'?"i'^5tt, b^'^^'^, QFib^::!!, b^'n^'H,

''l^3r^b, b'n^a!;^

15'n f?M-e, parkr. ^n:2'n, 13'^, ^3'^, ^la'^, nj-i^iri,

n^-iti, nan';, inaTI-

nsT se souvenir. ibT, niST, niDT, <i5n5T, PilDT, J^iDt,

ofeic >(/«-. nriEffi:, ntasf s, tj&w, tiisi»b, ^p^w, jbi^';.

TGiK ^artjfer. ^n^tD'?, '^rinttiB, "Ti-iiaffi, nbiCK, -ibic?,

i-irn^n, rr^ari i-iiaffi, npin™?, nnbicx, nnwij, ^nbtopi,

§. 26. Du verbe r^gulier avec les suffixes.

(Paradigme XHL)

UAccusatif du pronom que demande le verbe actif

s'exprime soit par le signe t^^? (~riSi«, avec suffixe rib?)

suivi du suffixe, ex. Ini^ bup il I'a, tue, soit par le

immom suffixe qui s'ajoute immediatement au verbe, ex.

"inbtip ou ib-tpp. Cette seconde maniere de s'exprimer

I'st plus usitee que la premiere.

Les formes actives Kal, Piel et Hiphil, prennent les

;;iiiiixes. Les formes passives Niphal, Pual et Hophal ne

li's resolvent pas, sauf de tres rares exceptions. La forme

refiechie Hithpael ne les i-eyoit jamais.
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m.

•If.

A. Des suffixes verbaux.

Sing. 1. com. '^i, "i;^ 0?—), "^?rr ("'3.—) • •

^, ^-, ^- Cl~) •"•
• •

^, ^~, ^-, ^~
^n, 1, 1, W-, ri, 1 (12), ^T^-^ (is-

n, rn— , n— (ns—)

O^M
m. Q3, D>T-

f- I?, 15^
m.

"•If.

Plur. 1. com. 13, 13—, 13

-)

2.

mo I.

hi.

toi.

lui.

die.

nous,

vous.

3.

VOVS.

r, D— , la—, D— , 1'53-r- cm\
^*'

1) 'l\!?
'—7 1~j 1"- e'?<'*'.

Comme on le voit, les suffixes verbaux ne sont que

des formes ahregecs des pronoms personnels. lis peuveii);

se ranger en deux categories, selon qu'ils commencent par

une voyelle, comme "^S-^, ou par une cmisonne, comme "'S.

Toutefois cette distinction n'a pas lieu pour les suffixes

de la 2"'° personne ?i, QD, 15, qui ne sont pas precedes

d'une voyelle euplionique: on place seulement un Scheva

sous la consonne finale de la racine, ex. a-'bap il vom
a tues (ci-apres C. '?>").

1° Les formes de verbes qui se terminent par une

voyelle, c-a-d par 1 ou par '•-^ ne peuvent prendre (juc

des suffixes commenc;.ant par une consonne, ex. '^3lbt3p

(13 1?r)|?) vY.s- iii'ont hte.

2° Les formes qui se terminent jiar une eonsomw.

s'attachent au contraire de preference les suffixes precedes

d'une vmiclle eiiplmiique, ex. "'Sb'Up ("'5^ bap) il m'a tnr.

B. Des changements que subissent les verbes pour

recevoir les suffixes.

Ces changements sont do deux sortes: les premiers

qui regardent les consonnes ont pour but d'eviter les

consonnances desagreables que produiraient certaincw

II

II

i

ilciiineiices en s'unissant des suffixes; les seconds qui

niiic(!rnent les voycUes proviennent du deplacement de

riiccent tonique. — Les suffixes plus encore que les

iill'onnantes attirent a elles cot accent: des lors VaUom/e-

iiirid du mot exige que Ton ahrrge les syllabes initiales.

a) Preterit.

Le Preterit dans Kal se modifie comme il suit:

SingtiKer. Pluriel.

•V-p. m. bt3p,bT3p
;5„„ .,. ,,^^. ,yjp.

•5">"
p. f. fib'Qip

^

2""" p. m. ri!pr)p ,n>ri]?

2'"° p. f.

1™ p. com.

•

t

f

nil

I'll

s'il

,

,>"' pers. comm. IPlPUP.

"iripQp. P" pers. comm. 13?'Jp.

Ainsi la voyelle de la 1'° radicale est remplacee

nn Schcvu et la 2"" radicale prend un Patacli ou

Kamets, ex. "^^ibtip ils ni'ont ttie.

Au Pret. Pi(?l, le Tsere final de la racine se change

Scheva mobile, ex. ibtflp il I'a massacre; ou en Seyol

y a un autre Scheva, ce qui arrive avec les suffixes

.^ DD— , "i?^-, ex. "btsp il fa massacre.

Hipiiil ne subit ])as de changement de voyelle au

I 'ret. et dans les autres temps.

b) Futur.

En Kal, le Cholem final se change en Scheva, ex.

isb-Jp? il nous hicra, et en Kamets chatouph devant les

suffixes ^-^, QD—
•, )3-r, ex. a^blOp": il vous hiera.

Les verbes qui ont le Fut. et I'lmper. termines en

Patach, conservent cette voyelle et I'allongent en Kamets,

ex. ''3?13'ffi ecoutcg-moi.

En PiiJl, le Tsere final se change en Segol devant irj—

,

^:^_ ^ '^3_^ ct se rctranche devant les autres suffixes, ex.
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meme a I'TmrxS,. . - '^^t'-i?- — n en est domemo d Jlmper., ex. -i^^jtpp tucz-iuoi.

f) Iiifiiiitif.

J^^ l''M-.«tlle 'of 'T!"
'""'^ "" ^^"'"'^^^

^^'^^''^'i^^* «o««l

c suffixe du nom et tantot le suffixe du verbe ex -^bmle tuer de mot, .?bpp tuer moi.
' ^^^-^

Kn Piel, ]e Tsere final «e ,„odifie con^me au Futu.

d) Iiuperatif.
Dans Kal et Piel la g™" ,.«...

iim. tonstiuit, ex. Dittjp ft(e ^es.

^enti""
'""" '•'^ '^'^^ "" ™b--"* -<^»" change

e) Particij)e.

ex. in^Ejn 5es haUtants, de :3ip^ /,«/,,-fe;..

'"'""'

C. Be la maniere de joindre les suffixes au verba.

smpWnt le suiftxe, ex. ^,.tr^^^
,j, ,,,,, ^ •

^,^_

r^isi^rsr^rnn'sr-^^^t-^^

-" «Hff. de la 2- r.err f'
^''^- ^" ^''*- ^"^ J«"'''

^m^ elk ta tuee, ,na.s ce Segol n'est ici qu'une voa^Ile

Uu Verbe.
73

:'-hrr destinee a remplacer le Scheva et qui pour cette
"iifKHi lie prend ydn I'accent.

'" Le« suffixes ^, D3, p s'unissent au verbe au
>''" ^^^ '^^'^''««^« w^o-^^'fe. ou du Chateph patach si la

l"nue.'e radicale est une yutturale, ex. Dsbup t7 m,,s «
'"A, ^ribffi i^ fa «^w^,; _ A. la pause ce Sctieva mobile
t.0 diange en %«;, ex. ^bup ^7 r«, ^mc.

4" Dans les verbes quiescents H'b (§. 39), le n final
''I la voyelle qui le precede, disparaissmit devnnt tous
l''s suffixes, ex. n?y ea^awcer, i5sy il m'a exauce.

5" On insere assez souvent au Putur, et seulement
H la pause, entre le verbe et le suffixe, un D appele Nun
ilpcnmique.^) Ce Nun a pour Init de reuforcer le suffixe-
il .^assimtle la lettre suivante representee alors par un
nafmesch, ex. ^s^up"; pour ^(nbpp^ il fc tuera. De Fad-
ilil'ion de ce Nun resultent les formes suivantes:

I. pers. sing. ^:— ^ -,3— (pour ^;;— , id;_).
^- w ?? ^— (pour ^3~).

13-r (pour iMi—), ns---- (pour ri;— ).

1. plur. ^3— (pour 1;?-^).

Exercice (verbe rognlier avoc suffixes).

Analyser les verbes suivants:

an? ecrirc. DDSps, ta^arip^, ^n-iirins, assns, ^n^riD^

113b apprendre, Piel cnseigner. t:i'-;teb% ^iPjIteb ITTpb
DDTQbi!, ^3-1^,5, is-i^br;.

'
"

'' " ""' '''''

1tt1» garder. nntiffib^, iD^x:!^^, ^n^ffi-:, in-iaii^-^, 3"i.tiD?ri.

1) iJp«rf;»&e, fig. de gramm. qui consiste a inserer ime lettre
I'll line .sj-Jlabe au milieu A\m mot.
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Art. II. Des verbes guttsiraux.

On appelle verbes giMimmx ceux qui compteut uno

des quatve guttumles i? n n y ou uu "1 parmi leiirs

radicales. lis ne se distiiiguent des verbes reguliers qud

par la difference des voyelles sous les gutturales; les con

sonnes ne subissent aucun changement (§. (J).

Trois cas peuvent se presenter selon que la gutturale

«

occupe, entre les radicales, la 1'", la 2'"" on In place.

§. 27, Des verbes de la 1'° gutturale.

(ir^y rfre deboiit: paradigme III)

Ces verbes reguliers dans Piel, Pual et Hithpael,

subissent dans les autres formes les modifications sui-

vantes:

1" Lorsque la gutturale, en vertu de la flexion des

temps et des personnes, doit avoir un Schcva drnple, elle

prend un Schcva compose, ordinairement Chatcph patcwh
avec M, n ou >", mais Chatcph segol avec S, ex. "b??, ticm-

toi dcbout, "ibiS! dis.

2" Les preformantes prennent dans ce cas la vo.yelle

((ui entre dans la composition du Scheva, ex. "fa^,'2, pour
"ra'J^,^ il se tiendra dchout, IBy: pour '1H3'; il a etc etaUi.

— Quelquefois cependant la gutturale garde le Schcva

simple lorsqu'il est quiescent, mais la voyelle precedente

se change en la royellc hreve dont le Seheva aurait du
etre compose, ex Ibn^ pour nbn^ il dcsirera, nin;] pimr

^-^Ci^ il mcdifera.

3" Lorsque la gutturale se trouve suivie d'un autre

Seheva, elle perd son Seheva compose pour ne gai.-der que
la voyelle qui entrait dans la composition de ce Seheva,

ex. Ibi';: plur. 11125':: il se Ucndront dchout, rTiM?? die a

etc etaUie. — Cependant on dit a I'lmper., comme au

verbe regulier: "^'la^" tiens-toi dchout.

Il

I*

4

k
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4" Lorsque la gutturale doit etre doithlcc par un

Diijjucsch, savoir, a I'lnf., a I'lmpor. et au Fut. Niphal,

CO redoublement ne pouvant avoir lieu, est compense par

\'itllongcmcnt de la voyelle de la preformante en Tscre,

i'\. 1^5^:: il sera etahli.

Ilcm.arque. Les verbes n^H vivre et n^n etre font,

ihnis la plupart des cas, exception ii ces regies, et pren-

iK'nt un Seheva simple, ex. ^^t\''_ pour 'i^'^^X}^^ il vivra;

^ll": pour n^jri^ il sera; t\'i^TO pour vivre, etc. (voir le

ilictionnaire).

§. 28. Des verbes de la 2™° gutturale.

(pyt crier et tf13 he'nir: paradigme IV.)

Ces verbes sent irreguliers partout on il faudrait

(larjueseher la 2'"" radicale, c-a-d dans Piel, Pual et

Hithpael.

1" Toutes les fois que la gutturale doit avoir un

Seheva simple, elle prend un Seheva compose qui est

toujours le Chatepli. patach., ex. Ipyj its ont eric pour

lp5"J. — II suit de la que, a I'lmijer. Kal, le Seheva

simple de la 1''° radicale ne devient 2)as Chirek mais

Fatach, ex. 1"iri3 eh.oisi.sse0 de "ira ehoisir.

2" Le Cholem de I'lmper. et du Fut. Kal se change

en Patach; souvent aussi le Pret. Piel prefere le Faiach

au Tscre, ex. pJ^T eric, p^T': il criera; Pret. Piiil DH? il

a console, de Qfi!:.

3° Quoique les gutturales ])referent le son a, le

Cholem reste cependant ti I'lnf Kal et ordinairement le

Tserc au Fut. Niphal et Piel, ex. pbT rrier, on?': il com-

hatfy-a de dli^; '^'2^'^. il henira.

4" Les formes Piel, Pual et Hithpael ne redoublent

jias leur 2"'" radicale parce que les gutturales ne peuvent

prendre de Daguesch fort. Ce Daguesch est ordinairement

compense par Vallongemcnt de la voyelle precedente lorsque
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la giitturale est i? (on "i), ex. )'&'C il a refuse, Je 'jtiilO;

^TSlrn il s'est hcni. Mais lorsque cette gutturalc est fl,

n, ou y, la voyelle precedente reste souvent hrrve (§. G. I),

ex. ins il a conduit de ."»n;, pn'?''? joimnt de pnto, "i?? ii!

exiermina de IJS.

§. 29. Des vertaes de la 3""^ gutturale.

(nbtt enmyer: paradigme V.)

11 ne s'agit ici que des vorbes dont la derniere

radicale est n ou y, car tS et fl sont quiescents a la fin

des mots et u'ont ]dus nloi's les proprietes des lettres

gutturales.

Les irregularites de ces verbes proviennent de ce

que les gutturales n et ^ placees a la fin d'un inot et

sans voyelle, veulent le son a.

l" La 3'"" radicale prend un Patach furtif apres les

voyelles Tsere, Chirel', Choleni et ScJtoureq, ce qui a lieu

aux deux Lif. et aux deux Part. Kal, dans tout Hiphil

et a llnf. abs. Niphal et I'iel, ex. fOtD envoyer; I'ret.

Hiph. ?"''a'Ori il a fait entendre.

2" La 2""° radicale rem])lace, dans certains cas, Scheva,

Cholem et Tscre par un I'aiach,.

a) Scheva est reniplace par un Futach devant I'affor-

mante in 2'"" pors. toni. sing, du Pret. de toutes les formes,

ex. ritt^'C til as cnvoye pour Pirtbll), et a I'lmper. lorsque la

finale H—-, est sui^primee, ex. 'j^'aiJ? pour nj^'aii/ e'couteg.

b) Cholem est remplace par un Patach a I'lmper. et

au Fut. Kal ex. i'tiffi entends, J^'nifi"; il entcndra.

c) Tsere est remplace par un Patach a I'lmper. et

au Fut. Niplial, dans Piijl et dans Hitbpael quand le

verbe n'a pas un des accents Athnach ou Sillouq, ex.

nb'ffi'^ il sera envoye, mais a la pause tiViK";. — Les formes

(iXiOcopees de I'Lnper. et du Fut. Hiphil avec Vav conversif

conservent le Patach, ex. nblD:^ et il le fit envoyer.

3° Lorsque la 3'"" radicale doit avoir un Sclieva

simple, la gutturale le conserve parce qu'il devient un

Scheva quiescent que les gutturales sont susceptibles de

iccevoir, quoique rarement, ex. J^nblB tti as envoyr.

4" Le Scheva simple de la I'.™" radicale se change en

Cludeph patach:

a) a la I'" pers. plur. Pret. Kal si I'accent recule

iriimoMliatement au de la de la gutturale, ex. ^^^SSfj": nous

It' connaissons;

b) quand le verbe se joint aux suffixes T|, =, ]^, ex.

qnb^S, je t'enverrai.

llemarque. Les verbes qui out un Resch parmi leurs

ladicales, n'eprouvent de changeraent dans leurs voyelles,

.|ue lorsque cette lettre occupe la I" ou la 2»» place.

Dans COS deux cas, I'imperfection consiste en ce que le

1 ne pent prendre le Daguesch et exige Vallomjement de

la voyelle precedente. Mais ces verbes n'ont pas les

ii-regularites provenant du changement du Scheva simple en

Scheva compose.

Exercice (verbes {juttiiraux).

1T>- abandonner. ^^ilST^, )'^^V?P^,
^T?^ nry, ity; lifyp,

nTj7p, QniTsni, n3iT?,'ri1nTS;;, :ii^^-], ^nw::, i:3^Tyr!-

n?T s'irriter. s'^Tasjt, D?!, Qyir!, ^a?T, Dyr, Q?T, njayT,

ai'iys, n-awT, Qia^jD.

ytiffi entendre. "iS^T^ffiln, mw^."}, ^tiic, y^lBt?, y^iB, i^?''?*,

y^niD'a, nss'ari'cri, ^'^'affip, yaisi?, 27'qid'^^, ns^-'aic.

Art. III. Des verbes irreguliers. ^)

Les verbes gutturaux dont nous venons de parler

u'e'prouvent de changements que dans les voyelles, les

1) Les modifications que subiKsent ces verbes no sont point,

a proprement parler, des irre(jukiriteti , mais c'est au contraire

I'lipplication des regies que nous avons exposees dans notre l''-"

Partie et surtout au §. 7.
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verbes irreguliers en eproiivent non seulement dans \m
vojelles, mais encore dans les consonnes.

Ces verbes se divisent en deux classes: les uiih

appelcs quelyuefois defedifs, mais plus exactement con-

trades, perdent, dans le cours de la conjugaison, I'une dn
leurs radicales qui se rdranche ou H'assimile a la letti-o

suivante. Les autres appeles verbes quiescents sont ceux
qui comptent i)arnii leurs radicales une des quatre lettres

quiescenies H, n, 1^
i.

Pour designer ces verbes, les Grammairiens se servent,

comme pour les diverses formes du verbe, de I'ancieii

paradigme b?B. Ainsi les verbes qui sont contractes ou
quiescents quant a la 1" radicale, sont appele's contractes
ou quiescents B; ceux qui le sont de la a"'», contractes
ou quiescents 3?; ceux qui le sont de la 'd"'% contractes
ou quiescents b. — On joint ensuite a I'une des trois

lettres & 3' b la lettre sur laquelle se produit I'irregula-

rite, ainsi les verbes Pe-Nun sont ceux qui ont pour 1™
radicale un :•, les verbes Lamed-Hc ceux qui ont pour 3™»

radicale un n.

Nous diviserons cet article en deux sections:

Section I. Bes verbes contractes.

Section II. Bes verhes quiescents.

Section I. Des verbes contractes.
On distingue trois classes de verbes contractes, selon

qu'ils le sont en S, en y, ou en b.

§. 30. Des verbes contractes B.

(l»5? s'approcher: paradigme VI.)

Ces verbes sont ceux doiit la 1" radicale est un 3

(verbes Pe-Nun).

Ces verbes sont reguliers toutes les fois que le 3
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I

('III, iitfecte d'une voydle, c-a-d. au Pret., Inf. abs. et Part.

Kill, dans tout Piel, Pual et Hithpael.

lis sont soumis aux irregularites suivantes:

1" Quand le 5 doit prendre un Scheva

a) il se rdranche au commencement des mots (excepte

oriirip, "inCJJS), ce qui arrive a I'lnf. coiistr. et Imper.

Kill, ex. tea pour 11)55 approche, M touche, de ya; toucher;

)j) precede d'une xyreformante le : a'assimile a la

ItiLtre suivante, ce qui arrive au Fut. Kal et dans tout

Niphal, Hiphil et Hophal, ex. Fut. Kal ffia^. pour ffia?"; il

s'approchera, ya'^ il touchera.

2" L'Inf constr. et I'lmper. sont ordinairement en

I'dtach. — De plus, I'lnf constr., apres le retranchement

ilii D, et pour renforcer la finale, prend le plus souvent

III, terminaison feminine t'i^ (ou n—' avec une gutturale)

et le mot est Mil' el (§ 8. I), ex. tTCa s'approcher de Ica;,

nyb planter de yj;.

3° Le Fut. est ordinairement en Patach, assez souvent

en Cliolem, ex. plB'^ il baisera de p1p3; bs';' il tomhcra, de b&;.

Remarques.

I. Quelques verbes 5iD se conjuguent regidierement:

ce sont ceux qui ont une gutturale pour 2™° radicale, ex.

Inf. abs. SiiSJ etre adultere de !:^s;; Fut. 5)13'; il fera

marcher, de art;.

II. Dans le verbe tlpb prendre, le b suit les memes

regies que le 2 des verbes "5, ex. Fut. Kal njj'^ pour

npb';', Imper. np, Inf constr. t",np, Fut. Hoph. njj';', mais

Niphal fait npb?.

III. On range encore dans cette classe les verbes dans

lesquels VIod suit les memes rfegles que le S des verbes

DB. Ces verbes (contractes "< &) sont pen nombreux et ont

le a pour 2"^ radicale, ex. ys; etendrc, Pret. Hipb ysn,
Iloph. y^n-., f.t^^ bruler, Fut. fiS'^, Niph. ns?, Hiph. tr^'S.'r..
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§. ol. Des verbes eontraetes 5".

(355 eniourer: iiarfidigrae VIII.)

Cos verbes sout ceux qui out les deux dernieruN

radici.il.es .semblables; on les appelle pour cette raisoii

verbes conti-actes Ain-Ain ou verbes gcminrs, ex. aap
il a entourr. Ces verbes, autant que possible, contradent

la a'"" et la ;5™« radicale en une seule lettre, ex. Prei.

Kal ap pour aiC; aj^ U est eomplet de aap.
1" Dans les formes Kal, Niphal, Hiphil et Hophal,

les deux syllabes du radical sc contradent en une seulci

toutes les fois que la 2™" radicale est affectee d'un Schmi
ou d'une voyelle brbve, ex nSip de fl^SC, ^3p de 1330,

anisp de aj^riap. 11 y a exception pour I'lnf. abs. el,

le.s deux Part. .Kal dans lesquels les trois radicates h(i

maintienneut, a cause de la longueur des voyelles qui les

separent: aiap, aab, :iiap.

2" La voyelle de la .syllabe qui demeure est oi'

dinairement celle qui aurait du regulierement se trouver
sous la 2'"° syllabe du verbe avant la contraction, ex. ap
pour aac, Inf. ab pour abc, Hiph. apn pour aapn. II.

faut excepter:

a) rinf, Iinpe'r. et Put. Nipb. qui prennent un JPatach

au lieu d'un Tscrc, ex. a&n pour aaSil;

b) tons les temps de Hiphil dans lesquels la voyelle
1— est contractee en — , ex. apn pour a'^aon.

;5" Apres la contraction faite, la derniere radicale^

prend un Baguesch fort toutes les fois qu'elle est suivic

d'une afformante:

a) quand rafformante commence par une voyelle,

comme V-, '• ^-^ le redoublement de la derniere radicale

se fait sans difficulte, ex. Pret. Kal flap, ^ap;

b) quand Fiifformante commence par une consonnc,
n ou 3, on iiitereale entre le radical et I'attbrmante une

I
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loi/i'llr auxiliaire qui est un Vav quiescent en Cholem

'l.Miii Idus les Preterits, ex. Pret. Niph. tiiapi pour ti3p3,

I 'ill, lliph. IniSpLl^ pour Tiapln, un lod quiescent en Segd
'liiiKi Lous les Imperatifs et les Puturs, ex. J<\it. Kal

nj-'aor) pour naabPi. — (^ette voyelle auxiliaire a pour

liid. de faire entendre le JJaguesch;

c) quelquefois on redouble la 1™ radicale au lieu de

III "J"'" et la voyelle auxiliaire est sujiprimee, ex. Put.

Kill a©";, lap":, Hiph. apn, Put. ap;^, ^aB^
4" Les preformantes au Put. Kal, au Pret. et au

I 'mi. Niphal et dans tout Hiphil et Hophal prennent

'U-'A voyelles tongues au lieu des voyelles breves, j)arce

1 1

lie la contraction des deux radicales produit une syllabe

i'lircrtc qui exig-e une voyelle longue. La preformante

|iiciid, en consequence:

a) un Kamets au Put. Kal ^b';, au Pret. et au Part.

Nipli. ap5, ap:, a I'lnf. et au Put. Hiph. apn, ap^
b) un Tscre au Pre't. et Part. Hiph. apn, apr.

c) un Schoureq dans tout Hophal apW.
5" Dans Piiil, Pual et Hithpael, si la 2™" radicale

I'ljiit doublee par un Daguesch, elle serait repetee troin

fois, aap serait mis pour aaap. C'est pourquoi on n'ecrit

i|ue deux fois la 2™° radicale et on omet le Daguesch.

La, 1'" sj'llabe de la racine restant oiwerte prend une

\'oyelle longue qui, contrairement a la regie, est un

Cliolein. On obtient ainsi les formes Poet, Paul et

lEthjwi'l qui se conjuguent regulierement: aaio, aaio,

aainon. — Quelques verbes de cette classe doublenl

leur racine monosyllabe et ont ainsi les formes Pilpel

ot IBtlipalpcl , ex. ^5ipa rouler, biijarjn se roider, de la

racine bbS.

6" Les verbes yy different des verbes ordinaires par

la position de I'accont:

a) I'accent demeure sur le radical lorsque celui-ci

ChajjO'j', (Jrainni. hebr. V il-iUtiou. 6
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re(;.oit ile.s afformantes commen^iant par line voydlc, nil,

^zb, Hiph. nabn;

b) lorsque le radical rceoit des afformantes oomiiuoi

(;ant par une consonne, I'accent ,se place sur la vojivHv

cmxiliaire qui s'intercale entre eux et pour cette riuNiiii

les voyelles du mot s'ahregent ou disparaissent, ex. I''iit„

Kal njiaDri pour r^^^t)^.

Bemarque. Plusieurs verbes W, principalement cciin

qui out le sens transitif, se eonjuguent comme le verlm

regulier, surtout a la pause, ex. Pret. Kal TT3 il pillv,

Pret. Pual W^^ et qu'ih soient piUe's.

§. 32. Des verbes contractes b.

Cette classe compreiid les verbes termines par uii n,

et parmi ceux qui se terminent en D le verbe inj il a donnc

Les premiers n'ont d'autre imperfection que coIln

d'assimiler leur derniere radicale a la 1™ lettre des al'

formantes lorsque cette l'" lettre est un t), ainsi tTll //

a dc'triiit fait n^^ pour t^f]~i^ tu as dctruit.

Le verbe 'Jhi, outre I'irregularite des verbes D£ assi-

mile encore sa 'i^" radicale devant n et 5, ex. Pret. Kiil

niii pour nsinj tu as donnd. La voyelle du Put., du

I'Lif. constr. et de I'lmper. Kal est un Tscrc, ex. Imp(ir

JPl, Put. '^PP pour )P\'2\ L'Inf. constr., selon les reglcH

des verbes sb (§. 30. 2"), devrait faire nsfi comme titi,

mais le 5 qui reste .se cotitracte, de sorte que Ton obtioiil.

la forme raccourcie inPi.

Exercice (verbes contractes).

bfes tomlcr. bJ?:::], ninbsn, ?B^ bfi':'], bsi;, i^^'^Bn, ?Bn,

?!SD!nri?1, biBn, J^St?"^; "^'^^'*?j ^^^'J^? ^'^^S-

rtpb prendre. W]?, Pitipbi, njib, ^^ipb, n]3Pi, in)?,

ifiFi':^, ri|?, rypb, njjin, n;?:, nnipsi, f^*:!!?^!, ^^V.., wji^rl,

in; donner. -^tii, ^si^ri, iijnj, isn;, "^pnai, |ris«, 'jins,

nn:?, •^nri, 'jpiiji, ss-'^ap, 'i^"'!in':i, n;ri.!i5i, f^;^,!?!-

bbn louer. bbirra, bbn, bbri':,' "b^™/ bbirr^, bbn'^,

'^bn-j^, ibbin, bbhrinb, ^bbnn^

Section II. Des verbes quiescents.

Ces verbes peuvent etre quiescents en S, en 5, ou

• n b (§. 7).

A. Des verbes quiescents B.

Parmi les verbes quiescents B, les uns commen-
M'lit par vm t?. D'autres commencent par un "<, mais
'liin.s quelques uns de ces derniers, cet "i appartenait

|iiimitivement a la racine, tandis que chez les autres,

<ii plus grand nombre, il remplace un 1. De la trois

tliiHses de verbes quiescents B: verbes SB, verbes "iB et

vi'rbes "iB.

§. 33. Des verbes quiescents t^B (Fe-Aleph).

Les verbes S?S ne sont quiescents que lorsque la

I'" radicale « est quiescente. Le plus souvent elle est

iiiobile et le verbe se conjugue comme les verbes de

la 1" (jittturale (§. 27), ex. nTX ceindre, Put. Kal nTt?;; il

rimdra.

Mais les cinq verbes "im dire, baSi manger, las
jirrir, nai? votdoir, HBS cuire, ont au Put. Kal leur

« quiescent en Cholem: Ta!!<i il dira. Ces verbes

out ordinairement le Put. Kal en Patach, a la pause
I'll Tstre Taxi, et avec le 1 conversif en Seijol ltiK'^1

(i il dit.

Au Put. Kal, l"^" pers. sing. r« de la preformante

ci- ri5 du radical se contractent en un seul. Voici

lomment se conjugue le Put. Kal de ces verbes:

6*



Singnlier.

Tas?i il parlera.

Pluriel.

nnt!&5"^ ih parhront.

L'lnf. constr. Kal est "ibl*: avec le prefixe 5, I'K du

radical devient quiescent en Tserd et ainsi au lieu do

nby;!: on a nbi?b ew disant.

Les temps des autres Ibmies se conjuguent comino

ceux des verbes de la l'" i/utturale (§. 27), ex. Pret. Niph,

b3ii!3, Fut. 5Dl!!:\

§. 34. Des vertaes quiescents IE) (jPe-y«t>).

(i'lB'^ r//rc ((.ssis: paradigme VII.)

Nous designons sous le nom de quiescents IS un

grand nombre de yerbes commen§ant aujourd'hui par un '',

mais dont la l'" radicale etait autrefois un 1, ex. Iffl^

mis pour ^IB'l.'^)

1" Le Vav primitif reparait comme consonne lorsqu'il

doit avoir un Daguesch fort, c-a-d a l'lnf., a I'Imper. et au

Fut. Niphal: ces temps se conjuguent alors comme lo

verbe regulier, ex. Inf et Imper. Niph. aiB^n, Fut. ^W\
2° Le Vav primitif reparait comme voyelle quand In

1'° radicale doit avoir un ScJwva c-a-d au I'ret. et Part,

Niph. et dans tout Hiphil et Hophal. C'est pourquoi

les preforraantes de ces trois formes ne resolvent pas la

voyelle auxiliaire ordinaire, mais elles la remplacent par

la voyelle homogcnc du Vav (§. 7). Celui-ci est quiescent;

1) L'h^bren n'admet pas le Vav nu coinmencemerit des raoiuoH,

mais I'origine Pd-Vav de ces versos nous est conuue p-M- liw

langues consfeneres.

T'

I'll Cholem dans Niphal et Hiphil et en Schoiireq dans

llophal, ex. Niph. ^11513, SlfiiD, Hiph. Siffiin, Hoph. riffiW.

3" L'lod disparait a, l'lnf constr., a I'Imper. et au

'J l<'ut. Kal, comme le 3 des verbes 5B (§. 30 1" a). G'est

funirquoi la preformante forme une syllabe ouverte et le

('hirek s'allonge en Tscre, ex. Imper. ^tt, Fut. iffl;]; avec

II lie gutturale y'll; il saura; avec 1 conversif S1D);X

4" L'lnf. constr. Kal prend la terminaison feminine:

raffl ctre assis, de :31»^; ny^ savoir de ^''}\

5" Les formes sont regulieres toutes les fois que

riod du radical est affecte d'une voyelle, ex. Pret. Kal

nro;, Inf abs. :iil»'^. Part. act. ilC^, pass. aw:;i; Piel 3'ffi':,

Pnal :!'©';, Hithp. SIB^ln!-!.

Remarques.

I. Certains verbes quiescents IB conservent VIod du

radical : alors la forme est reguliere et la derniere syllabe

tie I'Imper. et du Fut. est en Patach-j la voyelle de la

|ircformante du Fut. est alors un (Jhirek, ex. ICT^ posseder,

finper. Kal IB"]-;, Fut. tO'T'l.

II. Le verbe ijsn aller avait pour forme primitive

Vfb^, c'est pourquoi, a I'exception du Pret. Part, et Inf

;ibs. Kal, les formes les plus usitees sont derivees de

lb:;', ex. Kal Inf constr. nD?, Imper. tfb, Fut. tfb;:, Pret.

fliph. ^ibin.

i?. 35. Des verbes quiescents ^t) (I'e-Iofl).

(3l3^ etre bon.)

La classe des verbes "'S {lod primitif^ est pen nom-

lireuse: ces verbes offrent les particularites suivantes:

1" L'l est quiescent en CIdreIc au Fut. Kal, ex. ^'0'^']

[lour ^'0''.1, avec le 1 conversif lap'^^l, et en Tsere dans

tout Hiphil, ex. Pret. i"'t:''n, Fut. ti^'C'^'},, avec le I con-

versif 'yo^'^x
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2" lis prennent un Fatach a la 2""" syllabe du Ful,.

Kal: 3131';.

Ainsi se conjugueiit llc;' Hre droit, p5^ sucer, bV m\

lamenter, y]5^ se rcveillcr, "12^ former. Ce dernier cepeu

dant He coiijugue dans Niphal et Hophal comme leu

verbes 1*3: ISl'S; dans quelques formes il suit la flexion

des verbes 5B.

B. Des verbes qulescents y..

A cette classe apparfciennent presque tons les yerben

dont la 2™° radicale est un 1 ou un i. Nous les diviserons

en verbes "ly et '^3'.

§. .')6. Des verbes quiescents iy {Atn-Vav).

(Dip se lever: paradigme IX. A.)

Cette classe renferme les verbes qui semblent avoir

eu primitivement pour 2"'° radicale un Vav.

Dans ces verbes le 1 est toujours quiescent, en sorto

(j^ue les deux sjUabes du radical se trouvent contractees

en une seule. Cette syllabe prend la voyelle dominante

de la forme correspondante du verbe r(5gulier: si cette

voyelle est breve, elle devient longue, ex. Dp, rrap, ex-

cepte le cas ot elle est suivie d'une afformunte qui

commence par une eonsonne, ex. Piiap, Wnp_.

Pour faire mieux comprendro les nombreuses irr?*

gularites de ces verbes, nous indiquerons d'abord lesJ

principaux changements que subit le 1, nous compareronsj

ensuite les verbes W avec les verbes W et enfin nous

ajouterons un mot sur la place de I'accent dans les^

verbes iy.

I. Changements que subit le Vav.

1" Si le 1 est accompagne d'une voyelle liomogen(i\

(§. 7), il se confond avec elle et des lors il devient quies-

cent en Schoureq a I'lnf constr., a I'lmper. et au Put.

Kill, a la 1" et 2"'' pers. sing, ot plur. Pret. Niphal. ~
II devient quiescent en Cholem a la ?>""" pers. sing, et

|iliir. Pret., Inf., Imper. et Fut. Niphal et a I'lnf abs.

Kill. Ex. Inf constr. et Imper. Kal Dip pour Dip, Fut,

aip'; pour dipi; In£ abs. Dip pour Dip; Pret. Niph.

Dip5, Fut. Dip-].

2" Si le i n'est pas accompagne d'une voyelle

homogene, il disparait: ce qui arrive dans tout le Pret.

r[. au Part. act. Kal et dans tout Hophal, ex. Pret. Kal

Dp pour Dip, Part. act. Dp, Pret. Hophal Dpin.

3" Dans Hiphil le 1 cede le pas a la voyelle

(;iracteristique de cette forme, 1-7- , ex. D^pfi.

II. Le paradigme Dlp^) a de commun avec le ver))e

3C (§. ;u):

1" que la racine est bilitere et monosyllabe;

2" que les preformantes ont des voyelles loiigues

partout oil elles forment une syllabe ouvertc, savoir: un

Kamcts au Fut. Kal, Pret. Niphal et Fut. Hiphil; un

'J'sere au Pret. et Part. Hiphil;

3" que devant les afformantes commen§ant par une

eonsonne, on insere une voyelle auxiliaire, savoir: "'^ au

i<\:it. Kal, 1 au Pre:t. Niph. et Hiph., ex. Fut. Kal nrttlpri,

Pret. Niph. Dtlimpl, Hiph. Dtli'D'^pn. — Devant I'atform.

nD au Fut. Niph., le Cholem plein se change en Cholem

defectif, et au l*'ut. Hiph., le Ghireh gadol se change en

Tsere, ex. rtaripti, iliBpIl;

4" (iue Piel, Pual et Hithpael sont remplaces par

les formes Polel, Folal et H'dhpolel: Dinip, D)2ip, Dttipnt-i

qui correspondent aux formes PoiJl, POal et llithpoel des

verbes Ain-Ain. — Ainsi, ces verbes, au lieu de redoubler

1) Les verbes Ain-Vav sont toujours cites ii I'lnf. constr.

|)0ur mieux les distinguer des verbes A'in-Am qui au Pr^t. n'ont,

comme eux, que deux consounes.
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la 2'"« radieale, selon la regie de formation de PiC'l,

redoublent la 3-» et le Vav reste quiescent en Chohm.
III. Le paradigme a^p dittere de SD, en ce que In

raoine monosyllabe prend la ponctuation suivante:
1" le Pret. Kal est ponctue Kmnds: dans 1(^h

intransitifs il est ponctue Ts6t et ClioJem, ex. Dp, mi?

(de n^a mourir), lit; hrlller-^

2" rinf. const]-., I'lmper., le ¥x\i. et I'art. pass. Kiil

ont un Schoureq ou un Chokm: Inf. et Imper. Q^p, t?ia

alter, Fut. Ci^p^, iiila^^ Part. pass, d^p;
;j" le Fut. conversif prend un Kamets chatoupli,

rarement un. Kihbouis: ap'^l, Qp'^V

4" le Part. act. Kal a un Kamets: dans les intran
sitifs il a aussi un Tsnr': Qp, rra;

5" tout Niphal a un a/iokin qui se change en Schoureq
quand il perd I'accent: Pret, aip:, nittlps, Fut. dip-;;

0" Hiphil conserve le Chireh (jadol: Pret. d^pn
Fut. dip:;>.

' "'

IV. Dans les verbes quioscents ^y lea afformantes tl—

,

1,
"I--

, n'attirent Taccent que dans la forme Hojilial, ex.

n^p^in, Fut. ^^p^\ Dans les autres formes I'accent reste

sur le radical, a moins que les afformantes dont il s'agit nc
soient suivies du Nun paragogique, ex. Pre't. Hiph. n^ipri;
et nvec; S parag., Fut. Kal S^brq^i pour ^nian vous mo'urrej.

Quant aux aiformantes conimen(,'ant par unc consonne,
elles n'occasionnent un dei)lacement de I'accent que dans'

le cas oil elles prennent une voycTle auxtliaire. Cette
voyelle, en effet, attire I'accent sur elle et c'est pourquoi
elle determine une aUreviaiion dans les voyelles du
radical, ex. Pret. Kal in^p, Pret. Niph. r.i^^p:."

Remarques.

I. Le Fut. apoc. Kal prend la ibrmc djP';', avec 1

comers, dp'^1; Fut. apoc. Hiph. dp;;, avec 1 conv. dp^l. —
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I

Avec une rjutturcde ou un T, la derniere syllabe prend

III! Fatach, aussi bien dans Hiphil que dans Kal, ex. "i^D

rloigner, IID';, 10^1; T'p';, no^l.

II. Se conjuguent comme d^p: ^M colder, D15 fuir,

ny voler, d1"l Hrc elevc, I'Tl courir, Hlffl revcnir, iTi'a

iiionrir, 5413 venir, ffiia avoir honte, etc.

III. Tons les verbes qui ont un 1 pour 2'"° radicale

'I. un n pour ;-5""' radicale ne sont pas quiescents V,

iiiais ils se conjuguent comme les verbes fl? et le 1 reste

coiiHonnc (§. 39). Tels sont tTl2, Piel tl^S il a- ordonne;

nip, Piiil fi^p il a espere. D'autres, comme yi3 il a expire

Hont reguliers, sauf toutefois a teuir compte de la guttu-

rale, ex. Put. ^^il, il expirera.

§. 37. Des vertoes quiescents "^y (^Ain-Iod).

(iia comprend/re: paradigme IX. B.)

Les verbes '•y suivent a pen pres les menies regies

que les precedents: les seules differences que Ton remarque

entre eux sont les suivantes:

1" au Pret. Kal, outre la conjugaison analogue a

(•(^lle des quiescents W, "^2, niS, ils en ont une autre qui

consiste a laisser 1'"! quiescent en Cldreh, d'oii leur nom
'''S, et a intercaler un Cliolem entre le radical et les

aiformantes commen^ant par une consonne: I'll!, nj'^a,

2" a rinf constr., Imjxir. et Fut. Kal, au lieu du

Hchoureq, ces verbes consei-vent leur "i quiescent en Chirelc:

3" Les autres formes se conjuguent commu les verbes

i'y: Niph. 'iini, Hiph. linn, Hoph. jS^n, Polel -jiia, Polal

isia, Hithpolel tiiianri.
^

Memarque. Se conjuguent comme 'jiS: ')1'^ iM//cr, i"!"!

disputer, etc. — Plusieurs de ces verbes ont en memo
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temps Ja forme W et la forme '^'y, comme ]lb at )^)> jw.wrc

la nuU, Ci^iB et Dii» wic/foy^, etc.

C. Des verbes quiescents b.

Ces verbes sont cle deux sortes: les uns out poiii-

3"° radicale un « et les autres uu n.

§. IJ8. Des verbes quiescents Mt'b (Lamed-Ale]ih).
(KSia irouver: paradigme X.)

Ces vei-bes sont soumis, en general, aux regies

verbes de la ?>""" gutturalo (§. 29), excepts dans les form«;

oiX Y» n'ayant pas de voyelle, devient quiescent.

1° Si le radical n'a pas d'afformantc, I's est quiescfitil

dans la voyelle de la forme rc'guliere qui alors de brov(>

devient longue. Toutefois comme i? est une giMurah ci

qu'en cette qualite il prefere une voyelle du son a, il

prend un Kamets, au Prot., Imper. et Fut. Kal, au Pr(=l,

JSTiphal et dans tout Pual et Hophal, ex. tiStt pour tkTq,

Fut. Kal SSIQ'^, Pret. Niph. S52105.

Dans Hophal les preformantes sont ponctuees Kibbouls:

2" Lorsque les affonnantes commencent par uiki

vo'ijelle, r« reste mohUe et la forme du verbe est regulien-,

ex. Pret. Kal ISS'a.
; IT

3" Lorsque les afformantes commencent par mu\
consonne, I't? est quiescent:

en Kamets au Pret. Kal par Valhngement norinid

du Patach: ri«2Ta;

en Tsar au Pret. de toutes les autres formi^H;

en Scffol a I'lraper. et au Fut. de toutes les formes:

Devant les suffixes % dS, ^a, I'ti: reste mohile et priMid

un Chateph patach, ex. '^xariS je fe trfmrcrni.

t
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§. 39. Des verbes quiescents H'b (Lamed-He).

I (nba reveler: paradigme XL)

('es verbes semblent avoir en primitivement un lod
II la place du He.

1" Si le radical n'a pas d'afformantc, I'l primitif dis-

rnriiit et Ton place un n quiescent a la fin du mot:

en Kamets dans tons les Preterits: nba, nb?5,

"ibaiH, etc.:

en Gholem dans tons les Lif abs: nba, etc. a 1'ex-

ception de Hiphil et de Hophal qui ont Tsere:

^^I^D, >^b?n;

en Tscre dans tous les Imperatifs: nba, nba, etc.;

en Segol dans tous les Put. et Part. act. nba^,

li^'sp,, nbii.

L'Lif constr. de toutes les formes prend la termi-

MiiJson ni qui parait etre mise pour ^i-^: niba pour tliba.

Le Part. pass. Kal presents le seul cas oi\ I'iod

primitif se soit conserve a la fin du radical, le n ne
|H)uvant etre quiescent en Schourcq: ilbl

2" Si le ].'adical prend une afli'ormante commeufant
I'lir une consonne, I'lod primitif reparait comme lettre

(iniescente et il re9oit les voyelles suivantes aceentue'es:

C/dreh au Pret. Kal: In^ba, ^i^fs.

Tsere ou Chirel; au Pret. des autres formes dont les

voix passives ont exclusivement Tsere: Piel tp% et t\^%,

I'lial tfi>\, Hiph. ti'^^sn et tfi^T^,, Hoph. ti^b^'fi'.

Hrgol, a I'lmper. et au Fut. de toutes les formes: ni^^a,

.-5" Si le radical prend une afformante commenfant
|iiir une voyelle, I'lod primitif est retranche sans com-
pensation, excepte a la 3°^° pers. sing. fem. de toutes les

formes on il se change en n, ex. ^ba, "iba. Part. act. lib},
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fern, nbil, plur. D'i?5, et 3"° pers. fem. Kal nt;?5, |mii,

^^)?r> ^iph. nn!p.)5. ~~ Le retranchement de I'lod a lion

iiussi (ivec les suffixes, ex. ?[^5, i331

4" I4(fe«j- ffjwfope. Dans toutes les fonnes ces verlicM
out le Fut. apocope qu'on obtient on retranchant le fl p|.

son Se'gol, ex. Niph. b^-^. pour nb5':, Piel !:5>; pour n^5\— Mais par suite de ce retrancliement, on obtient, dinili

Kal et Hiphil, des formes qui n'ont qn'une voyelle poiii'

trois consonnes, ex. Fut. Kal n?5^, apoc. !p.)^; Hipbil nb,V
apoc. )^\ C'est pourquoi on place une voj/dlc auxiUa'ltr
sous la racine pour former une nouvelle syllabe. CelJ.c

voyelle est ordinairement le Segol; si la racine a \mv
(jutturah, c'est presque toujours le Patach; si VIod est In

derniero lettre, un Chirel homogene de I'lod; si le Vai'
termine le mot, un Schoureq homogene du Vav; si In

lettre linale est un Aleph, le Scheva reste (car ii etani,

quiescent a la fin des mots, il n'y a plus fo-ow consominn
pour une node voyelle), ex.

b.J'? Fut. apoc. Kal de nb.l;

5ffi^ de ny© regarder; to?;: de ntoy faire; b^-^ de nby
monter; ^n'] de !-i';n ftre; avec 1 conv. i^-^,^-] et'il vit i\l

flij"! voir.

5" Imperatif apocope. 11 se forme en retranchant !,.

n et son 2'^ere; il n'est usite que dans Piel, Hiphil ol,

Hithpael, ex. Imper. Piiil n^a, apoc. bl; Impe'r. Hip],,
(avec forme fiegok'c) inn midtiplie, pour ann de naiH
venant de nin multiplier. .

'
'

'

G" Quelques verbes !>b paraissent avoir eu primitivii
ment pour 3»° radicale un Vav au lieu d'un lod. Tel
est le verbe nbl» etre paisiUe qui fait ^fi"!?© au lieu <ic

''O'^H' .')'<'' '^'i paisiMe.

Trois de ces verbes ns?? cfo-c /;cYm, nnp fcm(?/-e ,.|.

surtout nnffl ae prosterner prennent les formes FiM el,

Hifhpald dans lesquelles ils doublent la demiere radicale
de telle sorte cependant que le n B"" radicale se change
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'
n 1, ex. Pret. Hithp. nwri!i:?n, Fut. niripffi'i, avec ^

< "iir. ininiD^I el; il adora.

Exercice (Vcrbcs (luiescents).

Taiji: dire. Tai?'], nax, rinasi, -iio5?n, n-itsi, i^Taspi,

n'o; efo-c Imi. ^'Q^tib, ~^V^., 'lip''^:'!, 3'^tiiS:, nniCli!*1,

1?:; enfanter. jibpii, ^il?^,':!, oibin, nnbb, nnja, "ibss,

yi'; savoir. iri:s'% s^'n^':, ?'^nin, y-tis, ^layn^, J'T, yis?,

rrra mourir. fra, ina, Mian's?, tra, niu;^, mab, ni^r),

nb^i, n^^i, irran, t^'uv, rr^ianb, i^ntir:!.

«ni5 appeler. ^b^njj, t^-^lpP!, l«l^i|:', i^llpsj;!, n«^i?l, «1)?,
HDi^-ijpn, Dinis-ijpn, snips, s-ijsi, n5i«-i.j5r:i,"'in!!{-i|?5.'

'

'

nby nionter. ib?::i, nbj^;!, snbys, n»!s, nb?, n^^by,

b?i;i, nibs-, bs«i, nb^Di, i^'^byn, QPibyni.,' nbym, rrby,

'bJ^ri, ^by.

t^. 40. Observations generales sur les verbes irreguliers.

Quelques verbes, a cause de la nature de leurs

i-adicales sont douhlem,ent irregidiers.

1" 3& et ri'b: troi etendre Kal Put. na":, Imper. a;;,

h'ut. apoc. ta;;'] ou "0^1, etc.

Md: frapper, Hiph. Imper. nsn, apoc.

^n, Fut. riD::, apoc. ^?5, etc.

2" I'y et si'b: Sia fiwira-, Kal Pret. tp.'^ etc., Hiph.

I' ret. s«iari, r^i^an, etc.

;>" Certains verbes, surtout ceux dont la racine est

juonosyllabe, se conjuguent souvent d'apres plusieurs

paradigmes, ex. ^T., I^ij, f^l? fuir; 116, l-]B hriscr; 5?nE,

!T1S Hre fvcoud, etc.

4" L(!S verbes yy et iV formeut quelquefois un



94 Du Verbe. Du Verbe. 95

Filpel au^lieu de Fiiil, en redoublant los deux radiculoN,

ex. ^''fl^api'i d je te roulerai de bbS; bsbD? jw«(r soiffcH/c

de 3l3.

5" La forme Fe'alal qu'on obtJent en repetant \v,i

deux devnieres radicales, sert a exprimer des mouv(>
ments qui se suivent rapidement nninp ^ab mow mvic
esf «f/jfc' de inci.

6" Dans quelques cas tres peu nombreux on trouvo
une forme ^Vi^Ae? au lieu de Hiphil, ex. -inbai.r) fni
emeignc a marcher de b-^T.

NB. Pour tous ues verbes, on ne pent donner do
regies ge'nerales: il faut avoir recours a un bon die

tionnaire.

§. 41. De la maniere de distinguer entre elles la

racine monosyllabe des vertaes.

Quand apres avoir retranche les prdformantes et lew

afformantes, il ne reste que deux consonnes et quelquefoiH
une seule, le verbe est ou ih, ou <h, ou yi?, ou I'y, on
"''y, ou nb.

1" Les verbes SB se reconnaissent a la presence dii

Dagucsch fort dans la l--" consonne, ex. »a^ Apres avoir
retranche la preformante i, il faut pre'poser un 5 aux
deux radicales, pour trouver le verbe dans le dictionnaire,
et Ton a m: a'approehcr. II faut tenir compte ici dcH
ffuUurales qui u'adinettent pas le Dagueseli.

Si on ne trouve pas a la lettre 5, par ex. n^i, il

faut, apres avoir retranche I'l pre'formante, chercher a la

lettre ^, car le verbe peut etre un des verbes 'I'b qui sc

conjuguent comme les verbes :k), et Ton trouve ns''

former (§. 80 Rem. III).

2" Les verbes '^t, (ou I'b), apres le retranchement des
prefoi-mantes et afformantes, ont une racine monosyllahr
a rinf, Imper., et Put. de Kal et de Hiphil, ex. Fut. KmI

t

3lp;^, Fut. Hiph. S-ill^ii; la ponctuation de ces formes les

liiit facilement reconnaitre (§. ;54. 2° et .'V'). L'Inf. constr.

Kal est en tl— , ex. naw. II faut seulement eviter de les

confondre avec les verbes iB.

3" Les verbes yy peuvent facilement etre confondus

avec les verbes '^B et SB a I'lmper. et au Fut. seulement,

mais on les reconnait a la ponctuation du Cholem et au

Kamets sous la preformante, ex. Imper. :3b, Fut. ^b""

(i?. ;U. 4"a).

lis peuvent aussi etre confondus avec les verbes I'i?;

copendant ils en different par le JDaguesch fort et par la

ponctuation, ex. "^SbW et iBIpP.

4" Les verbes 17 et ^y peuvent seulement etre con-

fondus avec les verbes yi? (§. ;5G. 11 et III).

Ordinairement les formes des verbes yy sent plus

(ibregees que celles des verbes 17, ex. ib'^ et Dlp!^; laori

et Q'^pfl. — Cependant dans quelqnes temps, les formes

de ces deux verbes sont absolument semblables, savoir,

au Fut. conversif Kal et Hiphil et dans tout Hophal, ex.

nD^I et t3|?^1; iOin et Dpltn.

5" Les verbes Mb peuvent seulement susciter quelque

doute au Fut. apocope. Mais ce Futur se reconnait a

la-voyelle de la preformante qui est ici un Chireh qaton

ou un Patach dans une syllabe ouverte, ex. b.1'^, te?"^

(§. 39. 4").

Exercice (Verbes gutturanx et irregullers avec siifllxes).

Tous les verbes de cet exercice ont ete cites prcce-

demment.

.p;n:-b'} ,t3nbs« j'^snub j'^sbsx ,"'?r!bffi ,i3"i2 ,in";]?i ,^"1-^

,rnrii!;2'a ,inisri? j^'^ris'i^i ,rt:ri5 ,i3inb'i!9 ,C3rriD ,'^:nb3«.

jtj'^riaTy ,iipini ,'iiny'Ti .insary .nissat) .-'SPinb'o ,iPiyT^

.riDntj ,?i^T?P! jSaisa'na ,Qi3?T, ^'^ss'iin'^i ,^'^ry:& ,'^'r^}.^m
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,C]D"?D!sn ,'or\)t-'^_ p'^^^iA) jTi^'^.^^ ji^iniiDn.-i ,^50'^ jWnbnJii

,iny'i p-^^Pp, ,Q?Pi ,^5inViB j-^rnbiiiri ,^ribi»^ ^^nss-jp": ,:^Dn'''

j-^SD-iapi j^nn^isi ,tir!j5']'i ,Dnbffi5j
,^!^^l?'5 ,"'?r!^i?' ,''?!!?'?p

.n2:ri ,n35n« ,n3?D«n ^^wkhj ,i?wnffi ,^ny:-ip

Chapitre Troisifeme.

Du Nom.

Nous comprenons dims ce chapitre I'Article, le Sul»

stantif et rAdjeetif. Celui-ci, quant a la forme, ne diflTini^

pas du Substantif.

§. 42. De I'Article.

L'Article dont la forme primitive etait bn, n'(wl,

plus qu'un prcfixe du nom, car le b s'assimile h la lettm

suivante que Ton double regulierement par uii Baguesch,^

ex. ?jb'En /e ro/, pour tfb'abil.
'':

II s'emploie pour tous les genres et tous les nombrcw"
sous les formes suivantes:

1" n He iivec Fatuch et suivi d'un Dagiiesch soil

ecrit, soit implicitement renferme dans une guttivrde, ex.

I^i'nr! /!a parole, lC~hr] fc wois.

2" n H6 avec Kamcts sans Daguesch, forme usiti'c

devant X, T et n, quelquefois aussi devant y, ex. IC'^Kn

Vhomme, ffiii-in ?«. ifcfe, inr /«, montacjnc, 1^:?^ Vesclaw.

a" fl i/f/ avec Sdyol, devant n, y prononces saiiN

accent, et toujours devant n, ex. Q^Tinn leti montagnrs,

D^inyri les villcs, 'jiTtiri la vision.

4" n 7i;' avec Patach sans Daguesch, quand il _y u

un Scheva sous la l''^ consonne du mot, ex. nk";?! le flcurv

pour "li^lij.

Quand I'article doit se trouver apres une (!<•»

prepositions prefixes ^ dans, 3 comnie, b a, il se suppriiiic

Houveut et le prefixe prend la voyelle que devrait avoi)?!

Du Nom. 97

I'lirtiicle, ex. ti'j'aiS? dans les eicux pour Q'^'aiBna; pXS
iimime la pierre pour ^5i$f^^; "isyb « la poussiere pour

IBynb. — L'article reste quelquefois apres 3, ex. Di^ri3

riimme aujourd'hiii.

L'article se place non seulement devant les substan-

lils mais encore devant les adjectifs et les pronoms, ex.

t^infj celui-ld.

§. 43. De la derivation des noms.

Les noms, substantifs ou adjectifs, sont ou primitifs

romme I'lS? terrc, ou derives.

Ces derniers derivont soit d'un verhe et sont appeles

derives verhaux, commo p'''!^ jiislc, Mp'^a justiee, qui

viennent de p'12 efre juste; soit d'un nom et s'appellent

ilrnominatifs, commo 'jilBt?"] j)remier, n^WKn commencement

(jui viennent de 11Ji?1 ifefc.

Les noms hebreux sont presque tous derives d'un verbe.

Oeux qui n'ont que trois radicales comme 132? esclave,

ou meme qui n'en ont que deux comme fp ftn, sont

iippelos noms nus ou simples. On apjyelle noms augment-es

ceux ([ui, avant ou apres la racine, ajoutent une des

lettres K n 1 i tt 5 m (contenues dans le mot lijpa'Bbtfi

j'ai eru en Inl) qu'on appelle lettres serviles ou lieeman-

tifiues, ex. U'^b'a'q roijaume de tfbt! regner.

Un grand nombi'e de noms prennent la forme plus

ou moius modifiee de YInf. constr. et (ths., ex. phs rire,

(voir surtout les formes segolees §. 48).

D'autres apparaissent sous la forme des participes,

ex. IBb scribe.

Outre ces formes purement verbales, certains noms
sont encore formes au moyen des ptrefixes et des affixes.

Les pirefixcs sont: 1" Aleph prosthetique, ex. 'jil!!?

seigneur; 2" Mem local, ex. riaTtt aiitel; ii" T/tay imtial,

ex. rr^ipi, to?'.
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Les affixes sont: 1" m, n^-— , ex. iniablQ royaumr,

ni-ini! issue; 2" 'j-^, li, ex. 'jan;,? offmnde, 'j'l'nSi? j^tv/c;

3" 1^- qui designe les nombres ordinaux et les noms dc

famille et de piiys, ex. ^i^ second, inSJ' hebreu.

En hebreu les noms composes se rencontrent rtuv

ment parmi les noms communs, ex. tillabi: ombre de In

mart, mais tres frequemment parmi les noms proprcs,

ex. nSlBin'i {Jehovah juge) Josaphat, b^^iisa (homme dr

IHeu) Gabriel.

§. 44. Du genre des noms.

La langue hebraiquc ne connait que deux genroH;

le mascuUn et le feminin. On remplace ordinairemeut In

neutre par le feminin, ex. nt celui-ei, nsT ceZ/c-c* et ccr/,

Le mascidin n'a pas de terminaison c(ui lui soit proprc,

Les noms d'hommes on de fonctions particulieres aiix

hommes, ceux de peuples, de montagnes, de fleuves et de

mois sont ordinairement masc., quelle que soit leur termi

naison, ex. M^^'a-i'; Jcremie, iTn^rr; Juda (peuple), jDi? Avril.

Les noms feminins sont ordinairement termines en

^"j ^— (apres une gutturale n—
), plus rarement en

r^~, ni, n— , n-^, ex. ns^B reine, nsrs tunique.

Sont generalement feminins les noms de femmes, de

villes, de provinces, de pays, de membres du corps, sur

tout doubles, ex. DN mere, nWi5 Asstjrie, 'iTiS oreillc.

Quelques noms ont les deux genres, tels que icrip

soleil, m^^ vent, esprit, IBBS ame, etc.

La plupart des noms feminins derivent de leiir

primitif masculin auxquels on ajoute la terminaison n
o" f^~r (<5* ^-^ '^pj't's une gutturale), ex. n& ^^tew/", STiB

t)ac/(e; snitt parent, t^y^\'ra parente.

Le feminin dans les adjectifs et les participes se

forme de meme, ex. niu bon, naiu ftowe; ai»i habitant,

n^ffii et t-iiffi-i habitante. (§. 22. V.)

§. 45. Du nombre dans les noms.

11 y a trois nombres dans les noms hebreux: le

ingulier, le pluriel et le duel.

A. Singidier. II represente la forme du mot la plus

Mimple, ex. 12 ennemi, "j^b Uanc. II s'emploie quelquefois

roUectivement, ex. qiy oiseaux, ')S2 troupeau.

B. JPluriel. 1" Le pluriel des noms masculins se

loime en ajoutant la syllabe D"'^- (orthogr. defective

n — ) au singulier, ex. "I^IO cantiqtie, plur. DtiiiB.

Les noms en i prennent seulement D, ex. ^ia nation,

|ihir. D'^ia.

Les noms termines en n^^- perdent cette terminaison,

I'x. n:]? roseau, plur. ni?|3.

2" Le pluriel des noms feminins se forme en ajoutant

la terminaison ni (orthogr. defective ti — ), ex. 1^ main,

plur. t^'^1\

Si le nom est termine au sing, en tl—, ou en H-;;-

ou en n^^, cette terminaison disparait devant ni —, ex.

rip^ti statut, plur. mipiH; rTias lett/re, plur. niiax.

C. JDwei. II ne s'emploie ordinairemeut que pour les

(•hoses qui impliquent I'idee de dualite, comme les yeux,

les mains, etc.

II se foi-me en ajoutant au sing, la terminaison D'^-r

(|ui sert pour les deux genres, ex. "V main, duel D^T
les deux fkains; Di"^ (masc.) jour, duel D'^'aii un temps de

(kux jours.

Si le nom a la tei-minaison fem. n—^, elle se change

(^1 n^- qui devient r,-;-, parce qu'elle est en syllabe

owverte, ex. fiBW levre, duel D')lnsto deux Icwes.

Remarques.

I. Quelques noms masculins font leur pluriel en t\\

it quelques noms feminins font leur pluriel en C^-t-, ex.

3K pire, plur. ni:a«; lii'a parole, plur. d'^^'a.
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11. Les iiomy de commun genre preiment pour In

plupart au plur. les deux terminaisons masc. et fem., r\

mi dme, plur. Q-ilCBi et nilCB: (voir lo dictioimairo)!

§. 4G. De I'etat construit.

U n'y a pas de cas en hebreu, sauf le (jmitif mi

etat construit: les autres rapports s'expriment par le noni

sans ou avec preposition, ex. nin";, Seigneur; t-'Hib, ,i

I'hotmnc; T3>| par force.

Pour exprimer qu'un nom est regime d'uu autre, Icm

Hebreux ont une maniere qui leur est propre. Le nom
qui devrait etre au Genitif ne subit aucune modification,

mais le nom regissant change de forme, s'abriye afin dr

se joindre, pour ainsi dire, plus rapidement avec le nom
regi. La forme ainsi abregee sous Inquelle le Jiom regin

sant apparait, s'appelle etat construit pour la distinguer do

la forme primitive qui s'appelle etat absolu.

Voici les changements de voydles et de consonncs

que I'etat construit produit dans les mots qu'il affecte.

1" Changements dans les voyelles. Pour former Velul

construit au sing. masc. on ne change aucune vojello,

cxcepto le Kamets et le Tsere: dans la derniere syilal)r,

ces deux voyelles se changent en Patach, et dans VavamI
derniere en Sclicm, ex. inn parole, etat constr. na^; IpT

vieillard, etat constr. )]?)•.

Ici les gutturales prennent aussi le Chateph au limi

du Scheva simple, ex. isn vestibule, etat constr. nsn.
Toutes les autres voyelles restent invariables h i'etal,

constr., ex. DID cJieval; tyb^n DID le cheval du rol.

2" Clumgem,ents dans les consonnes. La forme femi
nine n— se change en in-- a I'etat constr., ex. nsv
crainte, etat constr. hisn':. Les terminaisons n—, n'''

',

ni no changent pas a I'etat construit.
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S'il y a un Kamr.ls ou un Tscre sous Vavcmt-dcrnicrc

syllabe ils se changent en Scheva, comme on I'a dit plus

Imiit, ex. '1j5'75i justice, etat constr. ti'^lt.

La terminaison masc. du pluriel D"i— et celle du

rluel a'^^r perd'le D, et la voyelle deviant -^; il en re-

sulte pour I'etat constr. du plu}-. et du duel la terminaison

"i-^T; ex. Q'l'iilB cantiques, etat constr. ^"iiffi; D'^b?'] les deux

/licds, etat constr. '^'^y^.

La terminaison feminine mi reste invariable;, a I'etat

constr. et le Kamets et le Tsere disparaissent, cjomme au

.sing, de Vavant-derniere syllabe, ex. niSffi annccs, etat

constr. niiffi.

Bemarque. Quelques noms restent invariables a I'etat

construit; plusieurs autres ne suivent aucune regie dans

les changements qu'ils eprouvent (§. 50). L'(5tat construit

est indique dans le dictionnaire,

§. 47. Du nom avec les suffixes.

(Paradigme XIV.)

Quand le pronom suffixe se joi)it au nojn, il s'attache

ordinairement h Yetat construit, et il prend la signification

du pronom possessif (§. 19).

On distingue les suffixes graves et les suffixes legers.

Les suffixes graves forment par eux-memes une syllabe

f'ermni et ils exercent une influence plus forte sur les

voyelles du nom: ce sont DD, 'JD, an, 'jn. Les autres sont

nommes suffixes legers.

De meme que dans le verbe (§. 26. C.) les pronoms

suffixes qui ont une voyelle de liaison s'attachent aux

noms termines par une consonne, ceux qui n'en ont pas,

se joignent aux formes terminees par une voyelle, ex. D"ia

leur ennemi de 12, Dfj"'"lB Icur fruit.

1" Avec un nom singidicr, les suffixes graves D3, p
se joignent a Vetat construit du nom, ex. Q?"!^'^ voire
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parole; les suff. legcrs demandent a etre precedes dc In

Yoyelle de Vetat absolu, ex. '^li'q ma parole.

2° Avec im nom pluricl, les suffixes r/ra«es se joignoiil.

a Vetat construit du nom, ex. Ciai-i::!^ vos paroles; \m

suffixes legers se joignent k Vetat ahsolu, ex. 'I'li^ wen
paroles.

Ordinairement les dictionnaires donnent les diiferoiiicH

formes que prennent les noms, soit avec suffixe (iravi\

soit avec suffixe leger.

§. 48. Des noms segoles.

(Paradigme XIV. D.)

II existe une classe de noms trilitcrcs qui, derives

immediatement de la racine, se font remarquer par uii

Segol sous la derniere syllabe et par I'acceut toiiique sur

ravanfc-derniere (Mil' el). Ces noms primitivement mono
syllabes, avaient trois eonsonnes avec une .seule voyelle, ex.

^^^, -jBC), IB"!!?. C'est pourquoi on ajoute une voyeUe

auxiliavre qui est le plus souvent un Segol. Celle-ci

donne de la force a la voyelle de I'avant-derniere syllabe

qui devient ouverte et revolt I'accent.

On obtient ainsi les formes 1[Vq roi, n&b livre, mfi
saintete, qu'on appelle segolees.

Mais des que le nom refoit quelque allmigement, In

Segol auxiliaire se retranche et la ponctuation de la forme
primitive reparait avec une seule voyelle sous la racin(\

La voyelle auxiliaire n'a plus alors sa raison d'etre, cai'

la 3"'" consonne se joint a I'allongement, ce qui empeche
d'avoir trois eonsonnes pour une seule voyelle. C'est pour
quoi on se sert de la forme primitive avec la plupart des

suffixes] la voyelle auxiliaire devient Seheva; sous un(^

gutturale, Sclieva compose, ex. ''^b'O mon roi, ilBD son

livre, S31^"i|^ votre sanctuaire, in?? .son gareon.

i

Vetat absolu du plur. prend sous la 2'"° radicale un

hamets, en consequence de cet allongement la voyelle de

1.1 1" radicale devient Seheva, ex. tn^yq, Q-'IBp, ti'^y,).

Au duel le mot reprend sa forme primitive, ex. ?5"1

liied, Q';b?1 les deux picds.

A Ve'tat eonstruit du plur. et du duel, la forme primitive

irparait, ex. ''?!:'», ^IBO, 'I?!?, (msiis id le Seheva est «?,o&*;).

Avec les suffixes legers, les noms segoles prennent

les points voyelles de Vetat ahsolu, ex. '^Dbts mcs rois.

Avec les suffixes graves les noms segoles prennent

Vetat eonstruit, ex. aniffi-jiP leurs sanctuaires.

liem.arque. Les segoles offrent un grand nombre

d'irregularites. Ceux qui ont une gutturale, remplacent

le Segol par un Patach, ex. m). eternite; ceux qui sont

derives des verbes ri'b cliangent quelquefois le n en % ex.

"7E fruit, etc.

§. 49. Des lettres paragogiqu.es.

Les trois lettres n, >, 1 sont quelquefois ajoutees au

nom et appelees par les Grrammairiens lettres paragogiques:

olles sont alors quiescentes en leur voyelle homogene.

['eut-etre sont-elles les rcstes d'anciennes desinences desti-

nees a exprimer ce que nous appelons les eas du nom.

1° La terminaison H— (n paragogiquc) ne prend

pas Vaeecnt, ce qui la distingue de la terminaison du

feminin ti-^ , ex. nin':! (( la maison. — Cette ancienne

forme de TAccusatif s'emploie surtout pour designer le

lieu et prend alors le nom de He heal, ex. nbhla a

Babylone. — Quelquefois elle indique la direction vers

un endroit, ex. tTQ"!^ vers V Orient.

2" La terminaison i— ("^ paragogique) s'attacbe de

preference a Vetat construit et revolt ordinairement Vaecent,

ex. 'DE'O'a int^bM pileine de jugement. Cette forme n'apparait

([ue dans le style poetiquc ou solennel.

*!LJI
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:!" La terminaison i (i paragogiquc) est tres rar(f d
ne se rencontre aussi que dans le style eleve et poeti(|u.^
ex. '}'-)S-'in';r! aninumx dr. la terre.

§. 50. Noma irreguliers.

1" at? pere, etat constr. -^as^, plur. tiias', avec suffixn
leger liK, avec grave lai}, ex. ^'^^^, DSiiii.

2° n!!i /r^z-e, e'tat constr. -Titi, plur.' C3-in«, avec^

suif. leg, ">ns«, avec grave ^nx, suff plur. 1. pers -^riN
.'^ pers. Iirt!*.

'
'

.'5" nlriii! .v;aw, plur. ni^riN!, avec suff. plur. ni'^rix

ou nins.

4° WIS /wmme, a le ]ilur. du uom UJsx (nJiis //ojwmw),
Q^lDitJ, et. constr. ^lB2i?, auquel on joint les"suff. graves pl„r.'

5" niSt? /-ftHMwj, et. constr. nffi«, avec sutf. commc
le se'gole tpffii? ou t^m, pkr. Qifflj^ ^t. constr. ^IIJ:.

6° ntt!!? servante, garde le n au i)lur. nilT/2« <;|

constr. niri'ai*.
' "''

7^' rT:5 numon, et. constr. t^^% plur. D-^ril (/>«//«)/. ),

8" ]3 /&, et. constr. -Jli ou -;a avec Maqqepli;
plur. ai53, et. constr. 1.33; mwm* /jfe iD3, to*?, //fe ?j3a, etc.,'

plur. avec suff. leger laa, avec grave aaiJa.

9" na fiUe, plur. nisa, et. constr. nisa/avec suff'. "T:'?

suff'. plur. inlsa, aainiia.
'

"

'

10" dri Ocau-par et ni^n Mk-mvre, comme 2' et ;5".

11" Dl^ >M,r, plur. a^^^, etat constr. ^l?':.

12" "ipa va^ic, ijlur. a^ba.

13° Dilg eau, etat constr. -iM et i^'i'a.

14" -iiy m7fe, plur. a''-!:?, etat constr. i-;i'.

Ify r-iS /;oMfi/(e, et. constr. -^E, avec suff ^fe «w(
louche, iTi^B.

16" 1»«T ^efe, plur. C^is«n (voir le dicti.niiiaire).
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§. 51. Noras de nombre.

I. Nombres cardinaux. Ce sojit de veritables sub-

wtantifs, excepte ^HS un qui est un adjectif et qui se

place avant ou apres le substantif, ex. ^^!b? ai"' an jour.

masculin. fe'minin.

dtat absolii etnt wnstruit dtat ahs. etat constr.

nns -ins nns rim

II est rarement pris substantivement, ex. a"i~nr! ini?

((/<ft des monttupies
,
pour ««ne montagnc.

— Le nombre 2 est un substantif abstrait: dualite.

etat abs. masc. etat constr. etat abs. fern, etat constr.

La ebose comptee est placee avant ou ajires sous

Ibrme A'apposition , ex. 0''"]^) B'^SIB ou a"|5^ Q^"i; deux

montagncs, ou aj)res le nombre mis a Tc'toif eonstruit, ex.

B^Da 'i.ilC flfma; /v7.s, mot a mot dualite de fils.

De .'5 a 10, les noras de nombre sont des noms abstraits

prenant chacun une forme masculine et une forme feminine

(comme on dit en. latin Mas, deeas; en fraiifais digitine, tren-

fuine). Mais il est a remarquer que la forme masculine s'em-

ploie avec les substantifs du genre lerainin et la forme femi-

nine avec les substantifs du genre masculin, ainsi qu'il suit:

Forme masculine

avec les subst. feminins.

etat ahs. etat constr.

Forme feminine

avec les subst. masculins.

etat abs. etat constr.

;•$. obiK tyto

4. yansi!; ya-i«

5. w^n ®^n
6. tt fa
7. yaiij yaia

<S. nsbic n5bi»

9. yicri ytp\

10. itej? "wy

rTDbic riffibiL*

!^~31« n?ani?

niBan t'Ti?'?n

niBffl niBi?

ny^ffi n?ai»

nrbic ri:bffi

nynjpi riy©p)

nito n-to
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Dc U a 19, les noms de nombre s'expriineiil,

coinme il suit:

11.

12.

MascuUn.

( ins
-ii»y -.

-

Feminin.

• ''priBy

De 13 a 19, les unites se placent devant le nombro

10; au feminin et a I'etat absolu devant "ii»y; au masculiii

et a, I'etat construit devant !TliBy.

13. ntoy rsmt nntoy tbt
14. itoy niyans? nniay 5?3n!*, etc. jusqu'a lii,

20. s'exprime par le pluriel de 10: D^iltey.

De 30 a 90, les nombres .s'expriment par le pluritJ

des unites.

30. QiiBbi^ 50. DiiBan 70. a-iya© 90. diycri.

40. Q^yans? 60. qiibib HO. D^ibis

Toutes ces dizaines n'ont qu'une seule forme san.s

fern, et sans etat construit. Les unites s'unissent avoc

elles, comme mots separes et se placent tantot avani,

et tantot apres. Les unites et les dizaines sont jointos

par le Vav copulatif qui signifie et, ex. Qiyatil ti'iB'nn

septaiite et cinq.

Cent: ntj'a, constr. fi^'a subst. fem.

Deux cents: U^t^^-q (duel). — Les autres centaincH

se forment en ajoutant le pluriel nii^ia aux uiaites dc

I'etat constr. fem., ex. ni^lQ icbuj trois cents.

Mille: t^lS. subst. masc. — Les autres mille s'expri

ment en ajoutant Q^Sbst aux unites de I'et. constr. masc,
ex. O'lBb^ nyans: quatre mille.

Dix mille s'exprime quelquefois par hian (13"], iiaa-)

c-a-d. une multitude.
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II. Nomhres ordinaux.

De 1 a 10. — Premier se rend par 'jIlSS"] (de TlJST

'^Ir., commencement) fem. nsiffiS"].

Les autres ordinaux sont:

"^515 second lyisiB septieme

iffiijlC troisieme T'PIC Imitieme

"lipi^l. quatrieme lyiffiPi neuvmne
ilBUn cinquieme ^~\''^^. dixicme

ilBlB sixieme

Le feminin des ordinaux se forme en ajoutant au

luasculin In, ex. "itSIC, milJJlp la sixieme.

Les fractions s'expriment ordinairement par le feminin

lies nombres ordinaux, ex. nilJi^bffi un tiers.

Les nombres ordinaux au-dessus de 10 n'ont point

do forme particuliere; on les remplace jjar les cardinaux.

Chapitre Quatrieme.

Des Particules.

Nous comprenons sous le nom de Particules, les

Adverbes, les Prepositions, les Conjonctions et les Inter-

jections.

§. 52. Des Adverbes.

1° Quelques adverbes prennent des suffixes et ren-

ferment alors imiDlicitement le verbe etre, ex. ^''S!: we jpas,

"'?5'^^ j<' '*c suis pas; liy encwe, is'ilp il reste encore;

^^n? 1v! *cJ (proprement voiei), '^D'tl je suis id, me void;

'K oii, ^'^'^ ok est-il? ns^i? oii es-tu? D^i? oil sont-ils?

Ces so]'tes d'adverbes prennent le suffixe du verbe

et le plus souvent avec le Nun cpentlietique.

2° La particule interrogative est ordinairement fl qui

s'unit comme prefixe au premier mot de I'interrogation,

ex. tibn est- ce-que nc pas? Devant les consonnes

1 INH

'i||

''IH

'' JiVll
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munies d'un Scheva mobile, m se change en n ex. Dr}5;riii|:n

avez-vous cntendu? Soiivent elle se joint ii ces meiiii'H

consonnes par un l)a(jucsch fort cojfnilatif, ex. '^?3ri rsl rr

que apres? Devant les gutkimlcs, le n interrof^nl.il'

prend ou un Patach, ex. Di^ri ed-ce que si, on un Hi'nol

si les gutturales sont affectees d'un Kamets, ex. i3;«P)

cst-ce que mot?

§. 5;]. Des Propositions.

(raradigme XV.)
Les prepositions sont inst^arahlcs ou sepurdbles.

Les irnqnirahles .s'Httaclient comme jm-fixcs au com
mencement des nom«, des infinitifs et meme d'autres ])iii

ticules. II y en a quatre: a dam, 3 eomme, b a, 112 de.')

Les aepm-Mes sont de vrais substantil's: elles oiil.

un genre, un noniljre, un etat construit, re§oivent liw

suffixes, etc. Les principales sont: b? (kssus, las devant,

"iba sans, bs vers, i;E)b en jyresencc de, nnri sous, nns
apres, 05' avcc, etc.

La preposition n!;? avec, se change en iPii? (])our riDK)

devant les suffixes, ex. ins? wvec moi, tandis que le signt^

de I'Accusatif n« se change presque toujours en ns (nis),

ex. ifiis moi.

Quand les prepositions refoivent les suffixes, cIIoh

prennent tantot leur forme primitive, ex. 1])> a, toi, tantoi,

elles subissent la regie enoncee au §. 42, ex. asa en voiis.

Dans le style ])oetique, on ajoute quelquefois pur
pleonasme ia a 3, 3, ip, ex. "ias. (voir paradigme XV.)

§. 54. Des Conjonctions.

De toutes les conjonctions la plus usitee est le Var
copulatif. En eflfet pour unir les mots et les phrases dc

1) Lea .Juifs ne pronowoujit pna lu mot iiiiT:, ils lo remplii
cent par ij'iX; c'cst pom-quoi les prepositions placees devant nitT',

prennent la Toyelle que clemanderait ijii!*, ex. niiT-b. (voir §. 72 note.)

'/Kelquc manidre que ee soit, on emploie le Vav affecte

iTun Scheva. mobile. Ce Vav a differents sens, suivant le

j(!nre de liaison qu'il etablit: et, or, eependant, etc. Quant

;i sa ponctuation, elle se fait selon les regies dont nous

iivons dejii, parle, et en outre le Vav se change en 1

I levant un Scheva mobile et devant les labiales 13, 1, 1Z, S

iq'a^S), ex. DJI et ainsl, ?b"?^ et a tons, -[^Ml et roi.

Devant "; le Vav prend Chirek, ex. "Tli'i et il sera pour

^H'^l- Quand la syllabe tonique precede immediatement,

il prend le plus souvent Kamets, y"]) ait) Men et mcd.

Les autres conjonctions se trouvent dans le dictionnaire.

I ics particules TCy; et^S ajoutees a certaines prepositions, les

changent en conjonctions; ex. TiS3S3 de meme que, "i'ffi!;« nrit?

apres que, "^S 1? jiisqu'd ce que, "^3 p_'! puree que, etc.

§. 55. Des Interjections.

Outre les interjections proprement dites nst, ntns,

^i", il y a encore d'autres especes de mots qui devien-

nent inteijecti<riis parce qu'on les prononce avec vivacite,

ex. "jn et nsn volei! nan plur. ^an or ga, courage (Imper.

de 3?1^ doniicr), HD? et 13^ alles! (Imper. de ?f^n aller) etc.

Les particules s; et "iS je voiis prie donnent a la phrase

I'expression d'un desir, d'une priere.

§. .ofi. Moyen pratique pour trouver la racine d'un

mot hObreu.

Les lettres hebr,aiques peuvent se diviser en lettres

radicates et en lettres serviles.

Les premieres ne se trouvent que dans la racine, ce

sont: .-("ITlnQDy&SEpniO.
Les secondes servent a modifier le sens de la racine.

Elles sont au nombre de onze et pour les mieux faire

retenir, on les a reunies dans trois noms propres:

ab3i, niBia, -iniiJ.
••J/ T 7 I T -

i
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Les lettres serviles peuvent bien etre aussi rad,
cales; mais les lettres rcdicahs ne peuvent jamais rir,,

serviles.

Les lettres serviles Ikciles a retenir clans ces tr(,i„

noms hebreux indiquent indirectement les lettres qui ii.

sont que radicales.

Pour deeouvrir la racine, il n'y a pas de difficnillr
quand oTi rencontre trois lettres radicales; elles appartim:
nent necessairement ii la racine, ex. ^jjB Pret. Piel vmd
evidemment de ipa visiter, mroeiUer.

Mais coinme les serviles peuvent aussi ai^partcnii' ii

la racine, il y a quelque difficulte a savoir si elles foul
partie de la racine ou non. Pour resoudre cette difficult.!
il est bon de s'en tenir aux observations suivantes:

I. II y a des lettres serviles qui ne peuvent Tetrc
que SI elles sont place'es au commencement du mot. ,Si

elles viennent apres une lettre radieale, elles font partie
de la racine. Ce sont les lettres S< a b 115 (ffl^abx).

1" i et b sont serviles seulement quand elles soul,
partwtdes ou prepositions: 5 dans ou par, ]> a on de, ox
^a en ou 2mr moi, i? d moi.

2° Le » n'est servile que dans le cas ou il remplac^
le relatif n»«. H ne se place qu'au commencement d„
mot et ordmairement il y a un jDafjucsch dans la lettr(>
suivante, ex. nbblpblB qui est d Salomon (§. 18).

3° i? n'est servile que dans deux cas: comme m'for-
mante des F- pers. sing, des verbes au Putur, ex. bbp«
je^ tuerai, bl?|?N je serai tue; et comme prosthetique, ex"
•\11ii mattre, de ji'i juger, dominer.

II. D'autres lettres serviles gardent ce caractere quand
elles sont placees avant ou atm-s la racine. Si elles soul
placees entre les radicales, elles sont radicales elles-memes
ce sont n a 3 3 n (n35ian).

'
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Elles sont contenues dans le tableau suivant:

I

iriis avant

bi racine: article "li'^rj la parole, interrogation TailJn

j
est-ce que gardien? caracteristique de cer-

Itaines formes de verbes b'^'U'^'r] il a fait tuer.

mis aprfes: paragogique nbcifpis je tuerai, local niSI.!!?

par terre, terminaison du feminin nsb^ reine.

rmis avant: signe du participe "liab'a enseiyne, forme du

nom ria|a a-utel, a abrc%e de 'Jtt prepo-

sition d'^'aiB)2 des eieux.

mis apres: pronom suffixe D-^ DRt? avec eux, marque
du plur. masc. d^-^ Q'l-ia ennemis, du duel

des noms D']— D'^'i'; les deux mains.

mis avant: prefixe de Niphal bt?]?? «7 a tue, preformante

des 1'°" pers. plur. du Futur bbp? nous

ttierons.

mis apres: pronom suffixe
), )—, ]—, ]— )b-qp U Us

a tues, paragogique 'i'lp^'iPi tu fattacheras,

affixe du nom fem. plur. ^jbip Icur voix.

I

mis avant: particule 5 comme "'iiXJS comm.e moi.

mis apres: pronom sufl:'. irj—
, ^^, tf— ; 03, ]3, ^3 en

toi, DSBy fti'cc ?;oi6s.

mis avant: preformante des 2""" et 3"° pers. Put. ex.

btoppi tu tueras.

mis apres: marque du fem. n^sbfi royaume, etat constr.

fem. nsb^ '/CMic de.

III. Enfin deux lettres serviles peuvent jouer ce role

soit a,vant, soit a,pres, soit entre les lettres radicales: ce

sont 1 et 1.

(^ avant la racine: preformante du Put. bbp': il tuera.

entre les radicales: caracteristique de Hiphil entre 2™»

et 3"^" radieale bitajpn il a fait tuer.

apres la racine: sufi'. l'*" pers. 153 mon fils, para-

gogique (rare) i?3
fils de.

n

1

rf
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'iiviint la vacine: "i copulatif icrjani ct le scrpinl,

1 conversif i?'ip';i et il appeld.

entre les radicales: cariicteristiqvie de I'lnf. abs. blUl: tiici

apres la racine: i paragogique (rare) irr^n lulr

pour n^n; i snf'fixe i3^ son /ils.

Leu prefixes ou suffixes qui s'ajoutent a la racini'

etant enleves, il ne reste plus que les lettres radirtilt'H

Les radicales sont ordinairemenfc au uombre de Irom

dans un mot, rarement quatre.

Assez souvent une lettre radicale est tombee ou n'M.

assimilee et il ne reste plus que deux lettres radicalcNi

quelquefois une sevie est restee. (voir surtout §. 41).

Dans ce dernier cas, il faut pour trouver la raciiic,

ajouter un n a la fin du mot, et un D ou plus rarenieiil

un 1 au commencement.

S'il ne reste plus que deux radicales:

II faut ajouter 5 ou i au commencement :k), I'b.

ou 1 ou 1 au milieu I'y, "fy.

ou n il la fin n"y

ou doubler la 2^" radicale yy.

La connaissance des formes caracteristiques de rm
diiferents verbes fait aisement connaitre la lettre qui doil.

etre suppleee.

Troisiome Partie,

De la Syntaxe.

L'liebreu n'a pas les longues periodes de nos langues

oc-cidentales. Sa syntaxe est tres simple; nous exposerons

.s<mlement les regies qui lui sont sped ales.

Chapitre Premier.

Dn Prononi.

§. 57. Du Pronom personnel.

Les pronoms isolrs representent le Nominatif, et les

fii iffixes les autres cas.

Le pronom isole renferme assez souvent le verbe

f'Ire, ex. aDH S5^n QS lui menie aussi (est) sage.

Quelquefois on repete apres le suffixe le pronom isoM,

afin de donner plus d'energie a I'expression, ex. DPli? Qsb

a rous, vous; nini!? 03 ^W ton sang, oui (toi) le t/icn.

Le suffixe se met quelquefois par pleonasme, ira-

niediatement avant le nom, ex. ?2y ilDBi I'dme de lui, du

paresscux.

Les suffixes du nom qui repondent a nos pronoms

possessifs, ex23riment un sens passif aussi bien qu'un sens

iictif, ex. I'ri^l.'; sa crainte veut dire la craintc qti'il eprouvc

ou la crainte qu'il inspire. Le contexte seul pent les faire

distinguer.

OirAnor, Oramin. ]u'br. r t'lHtinu, 8
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Les Datifs a mol, d toi, etc. paraissent qucl(jiii>ruiM

ajoutes par pleonasme, surtout apres I'lmper. et l(^ |i'iil

,

ex. ^b n^llljs je m'en r&oiendrai; ?ib-^b va-t-m.

%. 58. Du Pronom d^monstratif.

Le pronom persoi:nol de la 3° pers. joint avec dn,

siibstantifs, a souvent le sens demonstratif, et si ces hiiIi

stantife ont Farticle, il le prond aiissi, ex. «wn Qi^fl

en ce jour.

Le pronom 1^\ s'emploie quelquefois pour le rdiiiil

~il»« surtout dans les livres poetiques: ex. HT p'"2 in
"la FipDffi la montugne de Sion sw laquellc tu lidbites.

b5in employe demonstrativement, a le sens de hi
mmie, ex. K^iM li^s fe Seigneur lui-mhne.

Sin et S^in joints a I'article, signiiient le name, ir.

ex. Sinn jn^a dans le mcme temps, sinin ni^^ ce jour-ln

§. 59. Du Pronom interrogatif.

Le pronom interrogatif ntt s'emploie ([uelqueloin

sans interrogation pour quel(pie chose {aliquid) qui s'eii

prime cependant plus souvent par !Tait5tt.

MB se joint aussi aux prepositions dans les locii

tions suivantes: nfib ponrquoi? fTsS pour quelle cause 'i'

ira-l? jusqiies d quund? etc. — II se joint a,u.ssi aiu

adjectifs: biia-ii^ comhien grand?

§. Of). Du Pronom relatif.

II faut souvent sous ^entendre le pronom celui, cellr,

ce, etc. et quelquefois meme les mots lieu, temps, devii.iil.

"IBS surtout avec une preposition, ex. "13'lPi IffiiS iriini-iiM"!

et je t'enseignerai (ce) que tu auras a dire; "ilBSb a celui, ,i

eeux qui; llCSU depuis (le temps) que; "l1»S-bs vers (l<.

lieu) oi^, etc.

TBS5 domic aux pronoms et aux adverbes une sigiii

1L5

lli-ition relative. Ainsi 15 « hi, ib Tics a.uqud: tsffl Id,

Dili iffiS ou; Vta de la, CJ^tt I^S crow, 'etc.

II^S joint aux prepositions et aux suffixes sert a
rxprimer les differents cas: Gmitif: tTS "W^i. dontl'oreille;

Ihitlf: ib -1115!;} d qui, anb 'S auxquels; Aeeusatif: ins 's
l<-ilitd, nns 'S lesquels; Ahlatif: ia 's dans lequel; aanss 'S
'l((HS la terre desquels; IS'att 's duquel.

II y a souvent des mots intercales entre "TiCit et ib
^, etc., ex. nn-ISffi; -lies fntsn fc ferre, dans laquelle
ilx ont lull) ltd

§. 61. Des autres Pronoms.

Le pronom, refleehi s'exprime ou par les formes Niphal
rl Hithpael, ou par le suffixe de la .'i" pers., ou enfin

|iar une periphrase dans laquelle entrent les mots fflBJ

lime, ab coiur, ^1]^ interieur, QSy os, etc., ex. ti'^y^ lih
anis ils se nourrissaient eux-ynemes, '^IBSi yis sb je ne
me connais pas moi-meme (mon mne).

C/tacun se rend par Ifl^S, fem. niBS; quelqu'mi par
©'S ou tl'iS; quelque chose par ID^-bs et rraiStt; Tmj?,

/VwKlre par riT ou in!* repete, ou bien par izjis suivi de
ns frere ou de ?n compagnon.

Chapitre Second.

Dtt Verbe.

§. 62. De I'emploi du Preterit.')

Le Preterit a ordinairement le meme sens que le

Preterit historique des Latins: c'est le temps de la narra-

t) Ce que les graniiiiairiens appellent Preterit et FuUir on
Mbxen, est loin de repondro au Prdti^rit et an Fufcur de notre
langue. «Priuterito et Puturo aptius nomen datur Perfeclum et
Imperfcctum ; non enim elapsi aut venturi temporis, sed consum-
niataj aut durantis actionis signa snnt,» (Kaulen.) — Voir g. 21 et 22.

8*
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tion.') II s'emploie plus rarement pour VTmparfaU (*l. In

Flus-quc-parfait, ex. fW yntj^ !T;n tO'^it il y avait iiii

Jiomme dans la terre dc Has; "^'^ T'Ta^n isb Jehovah n'nrnil

pas encore fait pleuvoir.

II a le sens de Vlmparfait et du Phis-que-parf. tin

SuhjoncUf dans les phrases conditionnelles, ex. IStn^ lb

si nous fussions morts; ^S^'^n Tilte 15b Titlin ''''i «blb

Dhpp .si le Seigneur ne nous etU ims laisse de survivmilH,

nous serions eomnie Sodonie.

II s'emploie aussi pour le Present, quand il indi(|iiii

u)i ctat qui dure, principalement dans les phrasoti

generales et universelles, telles qu'on les trouve dans livi

livres moraux (Proverbes, Psaumes, etc.) ex. bs?!? TatJ

fWi i"is le paresseux dit: le lion est sur la place, nblJ

nilT^ vous ctes (jrand, Seigneur!

§. 68. De I'emploi du Futur.

Le Futuv exprime ordinairement Yavenir. II s'emploie

aussi pour le Present, surtout dans les sentences morahw,

ex. U^ti^ !:|ipipi nifT] ni?"!"; la, erainte du Seigneur augmetde

les jours. Quelquefois la presence des particules TSJ alora

et Q'l'a^ avant que, indique que le Futur est mis pour le

Pretdrit, ex. Min'^? Sfflin"; nia'i'i T« alors Josue parla mt

Seigneur.

Le Putur tiont souvent lieu de Sid)jonetif et d'./w/

peratif"^): il sert ii exprinier les v(joux, les interdictioim,

les commandements, les prieres, etc., ex. ^D"iain 'jy'qb

il»?)S afln que je te benisse: is-lblt* Dii 155Ji perisse Ir

jour doMS lequel je suis ne; Jj^D? i?5""i5"!': que voire sir

viteur parle, je vous prie.

1) C'est .sourtout le Futur convcrsif qui est le temps Imtoriqnt

des Hdbreiix (§. 24).

2) Les personnes oUes-memes de I'lmpdriitif sont pen usiti'im.

4

§. ()4. De Temploi des temps conversifs.

On se sert plus souvent en hebreu des temps con-

versifs que des temps ordinaires.

Le Futur conversif (§. 24) s'emploie dans tous les

Hens que le Preterit pent recevoir (§. 62), cependant il

lie pent se rapporter qu'a un sujet dont il a etc parle

lirecedemment. C'est pourquoi dans la narration le

premier verbe se met au Preterit, tandis que les verbes

suivants se mettent au Put. conversif.')

Le Preterit conversif prend tous les sons du Futur,

(§. 63) et s'emploie sui-tout pour le Std)jonctif et Vlm-

peratif. II n'apparait aussi que comme la continuation

d'un Futur precedent, avec lequel il doit etre en con-

formite de sens, ex. 'A^1^T\ Di'^a n^rjl et il arrivera dans

re jour; PifepJiJI, ^'? tip prends pour toi et reeueille.

§. 65. De remploi du Futur paragogique et du
Futur apocope.

Le Futur paragogique (§. 24) renferme une exhorta-

tion ou une priere qu'on veut exprimer avec plus d'energie,

ex. flbbl? tressaillons d'allegresse; ^2"it5p fTiHyit qu'il me
soit permis d'enirer dims ta terre!

Le Futur apocope (§. ;59, 4") s'emploie pour ordonner

ou defendre, ex. "il's 1^1 que la lumiere soit; souvent avec

le Vav conversif, ex. n^^^ et il mourut; bS'^l et il revela.

§. 66. De I'emploi de I'Inflnitif absolu.

L'Inf. absolu exprime I'idee du verbe, sans liaison

grammaticale avec le reste de la phrase, ex. I'^rt a'^Bfi

"liorjl ifbV; les eaux etaient a s'en aller et a diminuer.

1) La phrase uommence souvent par iri'^5 et il arriva, ou

^ax»1 et il (lit; ce qui a lieu quand le recit a quelque liaison

avec la narration pr&^dente.
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II se trouve quelquefois a hi fin d'tuui jih.rase iivnc

uiie signification adverbiale, ex. nsifl ^S'lla?;; '//! hii servira

bcaucoup.

II est souvent ajoute a un autre temps, surtoiil mi

Pret. et an Fut., pour mieux faire ressortir I'idee <lii

verbe, ex. niain niM (proprement: tu mourras mourir) hi

moitrras certainemmt. Cette construction exprime quelc|iiti

fois la continuation ou la duree d'une action ou d'liii

etat, ex. iilBI sci's;; i!;^::^ ei U (le corbeau) sortit allani

et venant.

Quelquefois le temps qu'exprime I'lnf. ab.solu, doll,

etre explique par le contexte; ex. naiSfi dl'i-ns hIdt

soimiens-toi du jour dii Sabhat.

§. 07. De I'emploi de I'lnflnitif eonstruit.

L'Inf. eonstruit est lie grammaticalement avoc In,

phrase dont il fait partie. C'est un veritable substantil'

verbal qui subit les divers siccidents de genre, de nombi-c,

de cas, etc.

II s'emploie comme substantif a VfJiat ahsolu, ex.

^^^y, -'i^^^ ^riiii^l '^^^V) je sais hi. demeure, ta sortie

et, ton entree (ton demeurer, ton sortir et ton entrer);

comme substantif a Y(Mt eonstruit, ex. flDb^n t^y t?b

nSiPlan il n'est pus temps de rasseiMer le betail (du etre

rassemble). Precede de prepositions, il doit se traduii'c

par le verbe fhii et par une conjonction, ex. Qijiana

lorsqu'ils furent erees (dans le oti-e ci-('<' d'eux), iynica

parce qu'il a entendu.

La lettre prefixe b devant I'luf constr. vopond

ordinairement aux prepositions pour, de, etc., ex. nsnb

pour voir; quelquefois elle donne ii I'lnf le sens du

I'artlcipe present, ex. "ibi^b en disant (G(5rondif en do).

Le -a pri'fixe indique que J'action ou I'etat exprim(^

A
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|)ar i'lnf. ne doit pas avoir lieu, ex. Kis)? lni3-?3 150

linde mtdson est fermee tdlement que personne n'y entre.

Les suffixes ajoutes a I'lnf. expriment I'Accusatif s'ils

se rapportent au reijime du verbe et le Genitif s'ils se

rapportent au sujet Dans le premier cas, on se serf des

suffixes du verbe et dans le second des suffixes du nom.

Par exemple ^tfT.^^ mon cri (le crier de moi), serait '^5«l^i?

si ie sens devait etre: appeler moi.

§. US. De I'emploi du Partieipe.

Le Partieipe plus encore que I'luf se rapproche du

u(nn: quelquefois il devient meme substantif, ex. n^h

pasteur (le paissant).

II se met a Vetcd eonstruit, ex. ^ti^^ i^'B"' ceux qui

kubitent ta maison (les habitant ta maison).

II s'emploie pour tous les temps du verbe fini, ex.

«3:'^ nriS un fleuve sortaii; rrn "l^nt? Ehoud mowrut; tim^

S5S^ "i^JS nb'^.^il je sortirai vers le milieu de la nuit.

Accompagne de D^m etre, il donne a la phrase lo

sens de se mettrc a, commencer, ex. "T'y HSil iri";l et il se

wit <l hdtir une ville (et il fut batissant une ville).

Les suffixes s'ajoutent au Partieipe de la meme

maniere qu'a I'lnfinitif, ex. ^"ilty creant moi; ''W mon

nreateur: ces deux formes out a pen pres le meme sens.

§. 09. De Temploi des personnes du Verbe.

Le Pronom indefini on (en Italien wi) s'exprime en

ii('}>reu

:

1" par Li construction passive, ex. i^llpb bfj^n TiJ

idors on eommenga a invoquer;

2" par la 3" pers. sing, de Vadif, ex. ;;:]t?ii^ TaS'T

et on dit a Joseplt;

)]" par la S"^ pers. plur. de Vaetif, ex. >.iAt^b ^I'^a!:! et

an annonqa d Saiil;

m
In



4" par la 2" pers. sing., ex. ni31» t^ilirrsb on n'in,
pas Id, ^jssa -,y j„,g^^^^' ^- ^.g ^,jj,^j^ ,^,.^^^,^^ (jiisqu'au voiiir
(ie toi).

La 3" pers. sing. masc. du Pret. et du Futur s'empldir
souvent inipersonndlemmt, ex. -in-^l d il arrlva, Tb (Tin
(il briila a lui) il fut enflmnmc' de eolcre. — On trou'vi'
cel;te forme impersonnelle, meme avec un mjet plurid,
ex. ni-iisa "iri-i (ju'H y ait (hs luminaires.

La foi-rne masculine des personnes est beaucoup
plus usitee que la forme feminine, et elle la remplac,,,
(pelquefois, ex. \mT] nins ^yqtt ecoutes, vetches de Basan.

§. 70. Du regime des vertaes.

Sent consideres comme adlfs en hebreu et gouverneni;
VAcmsatif, les verbes qui signiiient:

a. s'asseoir, habiter, demeurer;

b. aller, venir, se mouvoir;
c. couler, germer, sourdre, degoutter;
d. vetir, depouiller;

e. abonder ou manquer. /

nsy repondre et n^a commander sont aussi adifs:
repondre (d) quelqti'un.

^11? 'm^eler prend apres lui une preposition, ex. sip
i? d a appcle hu (il a crie a lui).

D'autres verbes sont a la fois neutres et adifs, ex.
a^W revenir et ramener.

II y a des verbes qui re'gissent deux accusatifs, ex.
ayn-ns n?n l^b U a enseigne la science au peuplc. —
Les cas gouverne's par les verbes sont indiques dans le
dictionnaire.

On trouve dans la Bible des phrases dans lesquelles '

il faut suppleer, entre le verbe et sou regime, une ex-
pression qui indique le mouvement, ex. ilT? fixb PiVsn
tu a somllc sa coiironm (en la jetant) par ierrc.

'

Cette

construction qui reunit deux significations dans le seul

\'erbe exprime, se nomme xwcgnante. Ce n'est, comme
on le voit, qu'une sorte d'ellipse.

Lorsqu'un verbe est le regime d'un autre verbe, on

met quelquefois le second au futur, ex riaat? '^Pi'ST 5^"?,

je ne sais pas flatter (je ne sais pas comment je flatterai).

Chapitre Troisieme.

Dii Norn.

§.71. De I'Article.

L'article se supprime devant un nom qui est ii

Vetat construit ou suivi d'un suffac, parce que ce nom est

deja assez determine par ces accidents, ex. tfb'sin n^a (la)

maison du roi.

Les adjectifs et le pronom demonstratif mT joints a

im substantif qui a l'article, le prennent aussi, ex. '^isn

Tm bliari ce grand peaple.

L'adjectif et le pronom demonstratif prennent l'ar-

ticle lorsque le substantif n'en est prive que parce qu'il

est ii, I'etat construit ou suivi d'un suffixe, ex. tfV/Srj r,ia

bi^^fl la grande maison du roi.

L'article ne se met point devant les noms prop-es:

il se trouve cependant avec plusieurs noms communs de-

venus plus tard des noms propres, afin de les distinguer

des noms communs correspondants, ex. "(laibtl le Liban

(pr. le mont blanc), rTaTn Itama (le lieu eleve).

L'article a quelquefois le sens demonstratif, surtout

dans QyBri cette fois, ai^ri aujoiird'hivi (ce jour).

§. 72. Du Nombre dans les Noms.

Noia. Le fcminin remplace ordinairement le neutre

des Latins, ex. ''inbt^ffi nn« fai demamJc une chose (unum).

Unam (unum) petii a Domino, banc (hoc) requiram.
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Les llebreux, pur respect, se .servent souvent <lii

pluriel en parlant d'une seule personne. O'est ce (|iii'

les grammairiens appellent jilariel dc majcstc ou d'r.r

cdlence. Ainsi Q^rtbi* (les dieux) designe Ic vrai Dim:
Q'^ieili^ le Saint dea Saints; ishi* (aiicienne forme pliir)

le Seigneur^), Q'^?:?! un maUre, etc.''*)

IJn grand nombre de noms ne sont usites qu'au pluriel;

plusieurs d'entre eux expriment des ideas alstraites, n"i';n ri<\

Di"iWi jeunesse, Q-'iJpT meUlcsse, a^'Kin"] misericorde, aiSB

face, etc.

Le singulier des noms de peuples, precede de I'article,

a souvent le sens dn pluriel, ex. ipi:n';n tcs Jehuseens.

L'adjectif est souvent remplace par le nom coriv

spondant pris d'une nianiere abstraite, ex. Q^i;'! bis ()ni-

tiuni universitas pour univcrsm genlcs.

§. 73. De 1'Apposition et de la Repetition du Nom.
L'Apposition est la reunion de deux noms a Vein I

absolu, ex. C|D3 D^-iSS deux talents (d') argent, D^-i:-^

airn; des paroles de consolation (des iiaroles, des con
solations).

1) Les Juifs ne pronojiyaient jisis le noni propre de [)Un\
(nin;:) tel (in'il avait etc reveld & Mo'ise, mais ik le rempla9aienl,
en lisant la Bible par Adoncty. Cast pourquoi les Massoretos
ont transporte los voyelles du mot "'S'lS sous le mot !TiiT>. Maiw
le Scheva compost est devenu Scheva simple, parce que I'lod n'cst
pas une lottro gutfcurale. Si le mot mfr^ eat df'ja joint avec la^x,
les Juifs lisent: Adtmdy Eloldm, et pour cotte raison les voyelloH
de b^i-fbj* sont placees sous mST', ex. iiin.:; ijnx "las hs, lisez A-wA,

'dmar 'ddondy 'cWdm. La vraie ponctuatiou du'iiom de Dieii
aujourd'liui perdue, semble avoir 6t6 primitivement njh: (Futur
de Min, forme usit(5o dans I'aramden, mais rare en hdbroii et misi!
pour n;rj etre) il sera ou il est, c-a-d eternel.

2) T^e pluriel de majeste, ayant la signification du singulioi-,

veut ordiuaircment le verbo an singulier, ex. Dinbs? X12 {<m
commencement) JJiev cmi.
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En hdbreu un nom se trouve quelquefois repete deux

ou trois fois de suite, avec ou sans Vav copulatif. Cette

repetition sert a exprimer:

1" la multiplicite, ex. nlisfla lnini!a (des puits, des

puits) des jniits nomh-eux;

2" la totalite, I'universalite, ex. ffliti: ffl'^i!! (homme
pill- homme) tous les hmnmes;

iV la distribution, ex, TpbS ^p^S. (un raatin apres

un matin) tous les matins;

4" la diversite: dans ce cas le Vav doit etre exprimo,

ex. '|5Sv'i ']'2'& (un poids et un poids) diffcrentcs especes

de poids.

i?. 74. De I'Adjectif.

Si un adjectif est suivi d'un substantif qui sert a

le determiner d'une maniere plus precise, cat adjectif se

met ordinairement a Vetat constniit, ex. 1S?in"niD'; lean

de forme.

Certains adjectifs s'expriment en hebreu an moyen

de periphrases dans lesquelles entrent les mots fflii? homme,

py3 seigneur, l^ fds, ex. iri'^'^ "b^M (maitres de I'alliance)

les allies; niffi nsti'P. a^!'";^!;? Abraham etait (ftls) age de

cent ans.^)

Le pluriel de majestc veut le plus souvent l'adjectif

an singulier, ex. Ml»]5 d'^^'lS un mattre dur.

y\vec les coUectifs, les adjectifs et les participes se

mettent an jiluriel, ex. D'^pla f"!^*M"b3 toute la, terre pleura;

T~:!?\!"Q? Q"^3"i nombreux (est) le peuple de la terre.

1) Outre Ja signification du naliis des Latins, le mot '{^ in-

dicpie souvent la dependance, Voripine, etc., ex. le fits de in force

l^'n-IS pour dire im homme fort; fiUus iniquitatis pour vir iniquus.

La ville de Tyr est appelde fiUe de la mer, parce qu'elle tirait

toutes scs riohesses de son commerce maritime; les rabbins appel-

lent le vinaigre fits du vin; etc.
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§. 75. Du Comparatif et du Superlatif.

L'adjectif, en hebreu comme en f'ran^ais, ne siil)il,

aucune modification dans la formation du (Jomparatif ci

du Superlatif.

Le Comparatif s'exprime jiar la preposition "jW, 'a

plus que, en eom/paraison de, que Ton place comme prelix((

devant le nom avec lequel s'etablit la comparaison, ex. DDn
^^^Q phis sage que le roi (sago en comparaison du roi).

Cette construction signifie aussi quelquefois trap,

ex. QStt <Ti»]?i. niJJS!: ~i!3'l?l chose qui sera trop difficile pour

vous; ce qui a lieu surtout devant les Infinitifs, ex. bilJ

t(ii»3Ki iDiy ma faute est trop grande pour ctre pa/rdonm'e

(grande en comparaison du etre pardonne).

Le Superlatif se forme de plusieurs manieres:
1" en pla^ant I'article devant l'adjectif, ex. iSin "Xn

'tai?.! JJavid (etait le plus) petit;

2" en ajoutant la particule 1S12 heaueoup, fort, tres,

qui est quelquefois repetee pour donner plus de force a

I'expression, ex. "lis^ 1b<72 ^nijri niito, la terre est excellente;

3° en repetant Fadjectif; ox. 57-1 yi mauvais mauvais,

fort mauvais;

4° en repetant le nom et en le mettant au pluriel,

ex. D''5:nri ban trmite des vanites, la plus grande vanite;

5" en ajoutant au positif les noms de Dieu: d'lnbs,

^if, ^)^^,, f^^ ex. nlrT] i^y arhrcs du Seigneur, e-a-d

trcs eleve's.

§. 76. Des Noms de nomtare.

Le nombre im suit la regie des adjectifs. (§. 51).

Les nombres cardinaux depuis 2 jusqu'a 10 sont pris

tantot substantivement, tantot adverbialement.

lis se joignent a I'objet compte de trois manieres:
1" a

. I'etat construit devant le substantif ; 2" a I'etat

absolu devant le substantif; ?>" a I'etat absolu apres 1(^

Des Particules. 125

substantif, ex. ^^"O^ tMCbt ou a^'B^ ritbv ou ni»blE tD'^'Q';

Irois jours.

Les unites se construisent ordinairement avec des

substantifs pluriels.

Les dizaines demandent au sing, le nom de la chose

comptee quand elles le precedent, et au pluriel quand

elles le suivent; ce qui s'observe encore dans les nombres

composes de dizaines et d'unites, ex. rTQi? «T]tey t'Q'n

quinse eoudees; DilTB!? D''b"'l!? vingt ieliers; niStt ICTC'i nns?

natj six cents et un an.

Quelquefois le nom de I'objet compte se repete apres

chaque nombre en se mettant au pluriel apres les plus

petits nombres et au sing, apres les plus grands, ex.

Diiic '3ytb^ nsffl vr'-\W^ nsiD ns'a 127 ans.

Chapitre Quatrieme.

Des Particules.

§.77. Des Adverbes.

Nota. Les dictionnaires donnent les differents sens

de toutes les particules.

Les adverbes negatifs sont SJ"? et b». Le premier

est la negation simple, ex. tfb;^ «b il n'ira pas; le second

renferme I'idee de defense, ex. 1\bT'^1^ ^m''*^ >*V "-^^'^^^ P'"^-

Cependant t«b sert aussi ii exprimer une interdiction

fonnelle, ex. asatn S5b tu ne prendras pas.

Une double negation n'affirme pas, comme en latin,

mais nie plus fortement, comme en grec, ex. xb SlDS l^lf.

yttTj'i Vargent etaif compte pour rien (au temps de Salomon).

i<b s'emploie aussi pour la reponse non. II n'y a

pas de mot pour exprimer la i-eponse affirmative oui,

on re'pete la phrase, ex. Dibffi 'n'a!!5''1 ib Qibffin estrce que

la paix est avec lui? lis repondirent: la paix, c-a-d oui.
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§. 78. Des Prepositions.

Plusietirs prepositions peuvent se trouver reiiniuM

ensemble, ex. b?'a do dcsms, -in«)3 d'api'.s, T^tlWa dr

dessous, Dyia d'aupres, X'to d'entre, etc. — II apptirticnl

a la lexicographie de classer ces dilierentes locutions.

(Voir paradigme XV.)

§. 70. Des Conjonctions.

Dans les locntions conjonctives une partie csl,

souvent retrancliee, ainsi )y_'} ou nffiS? est souvent miw
pour llCi;?

'j?\i)

DS S'l, place au commencement d'un serment, es

prime une mUjation, ex. je vans adjoure par ^"iiyin D«
que vous ne reveilliez pas; mais xb dX renferme une affir

mation, ex. et Mdise jura en disant .... pt^n sb db«

^^ '^!;!^'^) certainement le pays sera d toi.

§. 80. Du Qeri et du Kethib.

Les Massoretes, tout en admettant pour le texte

tie la Bible la lecon traditionnelle, vouhirent insei-er les

variantes qui leur semblaient fondees; ils n'oserent pas
changer le texte lui-meme. C'est pourquoi ils out ecrii;

a la marge (aujourd'hui au bas de la page), les consonnea j

de la variante proposee et ils out place les voyelles qui:

lui appartiennent sous les consonnes du texte. Les con-

sonnes placees h la inarge doivent done etre lues avec
les voyelles ecrites dans le texte.

La le9on marginal e s'appelle Qerl (i-ip cliald. ce qui

doit etre hi, de bsnp) et la lec^on du texte KefJiih (i^ns
j

ce qui est ecrit, de an^). Le mot auquel s'applique la

1) Ce retrauuliement des conjonctions a souvent ponr but do
donner plus dVlnorgie a la phrase, ex. nni ibsx "iB5» liiSN its dc- j
vorent mon peujjle (comme) iU devoreraieni du pain.
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variante est surmonte d'un petit cercle — ou d'une aste-

risque — - et la variante est precedee du chiffre des versets

et suivie du terme i"]]?, ex. texte riib!i«?3, note marginale

lip mbyi3 TO, done au verset 15 il i'aut effacer I'i? et

lire nib?!?.

Le plus souvent ces variantes ne concernent que les

lottres, cependant les mots eux-memes sont corriges de

trois manieres, car le petit cercle indique ou un mot

supcrflu, ou un mot omis, ou enfin un mot ecrit d'une

jnaniere incxaete. La premiere erreur se note a la marge

par i"ip Si^bl. I'^ns ecrit mads non a lire; la deuxieme par

les mem.es mots intervertis a^n? xbl I'l.p a lire quoique

non ecrit; la troisieme par le seul mot "^Ip ou sa lettre

initiale p.

Les trois abreviations suivantes se rencontrent sou-

vent dans les dictionnaires: 'S pour ^SbB quelqu'tm; i''i

ou 'n pour nin": Jeliovalr, '151 P"^"^" "i'3'^'^l (^^ ^^ ''com-

plement) et le reste.

§. 81. Divisions en usage dans les Bibles h.6taraiCLues.

L'usage de lii-e la Bible dans les synagogues les jours

de Sabbat, existait avant la venue de Notre Seigneur.

(Voir Act. XV, 21.) C'est pourquoi le Pentateuque a ete

partage en 54 sections appelees parachot (niB"is section),

une pour chaque sabbat. II y a les grandes et les

petites parachot.

Les grandes sont indiquees par trois B&& (l''" letti-e

de rronfi) ou par trois ODD (1" lettre de «^"^^D division).

— Les Juifs donnent aux parachot le nom du premier

ou des premiers mots qui commencent chacune d'elles: la

V^ se nomme rr^lC^-iS (Gen. I, 1), la 2""' nb nilbiri nb«

(Gen. VI, 9).

Les petites se divisent en parachot o-iwertes, indiquees

par un B (nti^lnfi), et en parachot ferme'es, indiquees par
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un D (nririD). — Pour les premieres, on commence iiin'

nouvelle ligne, en sorte que la precedente reste inacluiveo

et ouverte, tandis que pour les secondes il suffit qu'il y nil

un petit espnce dans k meme ligne, qui se trouve coiiiinr

feym(k par le mot suivant. Les parachot ouvertes in

diquent une division plus marquee dans le sens.

On trouve, a la fin des Bibles hebraiques, Fexplicatioii

des signes ou annotations que Ton rencontre au bas dd

cliaque page du livre.

Paradigmes.

(.'jjAuo'i'j Grainm. liObr. i'" Edition



I. Pronoms personnels.

I. Pronoms

Pronoms isole's. Suffixes du Verbo

Sing. 1 conim. ip'is con-

tract ''is, a la Pause
\
je.

15«

2 m. nn« (Pis) a la"

Pause nPik

2f. m (-^riy!)

3w. s<in ii

3/: S-^n e??e.

Pkr. 1. comm. IsnBs

Oin?) (isij)

2 m. DRS
I

2/; 'iJisi!, nipisj

3 m. nn, n'Qfi i&.

3/: 'jn, nan elks.

nous.

vous.

A. Formes ordinaires.

"15; 'I?—; i;-f, me.

i^-p a la Pause 51 -7-;

^v- i fe.

^; ^— ^~; ^- .

^3, ''S—; ''5-T- WOMS.

liii

D3-

vous.

1?-

1' 10, 1—; 1^; !--• eZ/es.

ma;.

1) Les pronoms suivis d'un asWrisque ne sonfc employes quo
usiWs.

personnels. 1)

{Acctisatif).

B. Avec Nun
epenthetique.

5-

13—, i\i

na-^

13-

I. Pronoms personnels.

Suffixes du Nora (Genitif).

131

A. Du Norn singuUer.

">
~-r ffe mo/, mon, ma.

^ —, a la

Pause ^ -^

-2^. Dtf JVow pluriel.

''-r cle moi, nies.

de toi,

ton, ta.

1M, 1; Ifl^l de lui.

i {^) ] son, sa.

'
'., } d'elle, son, sa.

13 ; 13 ^T" (7e jjo2«s, notre.

c?e toif tes.

deluijSes.

DD-

1?T
& vous, voire,

d'eux, leur.

v'"'
~ d'elle, ses.

131
-^T" de nous, nos.

1r-
(?e WMs, vos.

'.
i^

-.
[
d'eux, leurs.

10, 1",
1— ^'e^fe, feM»-.

1

10"' -^r d'elles, leurs.

dana le style poe'tique: ceux qui scut entre parenthfese sont peu
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II. Vorlw

Kill.
A'//./i..(

Transitiv. IntransUiv. Wii' (11,1

Prct. Sing. 3 m.

?,f.

2 m.

2/:

Ic.

Plur. 3 c.

2 m.

2f.

Ic.

btO|j il a tue

nbri]? elle a tue

Tb'^p tu a.s tue

T\S'^p tu as tue

''Pib'^]? j'ai tue

ti-Qp ils ont tue

Dnbt:]? vous avez tue

jl^btop vous avez tue

^sbu]? nous avons tue

ilaetelourdiaa

2?li3

^2"R3

'1'

or' 1

,

Infmit. ahsol.

constr.

bit:iP tuer

bb)? tuer
'

1

Imper. Sing. 2 m.

2f.

Flur. 2 m.

2f.

bb]? tue

"ibtap tue

nb-Lpp tuez

nabb;? tuez

"'53

"•153

"53

bui^n

1

Fut. Sing. 3 »w.

3/-.

2 «?..

2/:

Ic.

3 m.

3/:

2 ?H..

2/:

Ic.

P??(.r.

bbjppi

bbpri

''bt3i?n

"2b|?«

^b'9'p':

nsbbf^n

ibioppi

njbafpri

bb|?;

il tuera

elle tuera

tu tueras

tu tueras

je tuerai

ils tueront

elles tueront

vous tuerez

vous tuerez

nous tuerons

Fut apocop.

Fart. act.

pass.

Top tuant

bit3)? tue

las'?

153P1

"53fi

"133!*

!^5153P)

nas

btJR.^

blip i

flj/; 1' I

nsbyi^r

buifl

II. Verbe rdarulier.

r^triilicr.

133

Fiel. l^Ma^.
Hiphil.

onlonner de

Hoplml.

recevoir ordre
Hithpael.

massacrer. etre massacre.
tuer. de tuer.

se tuer.

^BP? >^I? b'^tapn ^^pn bapnn

nbop nbtap nb-'tDpn nbapn nbapnr!

^?^P r^pap nbapn J?5upn Pi^aprn

ri^tap ^^m i!ibt3pn 2?r^i?n Pibapnn

''PibB]? "i^bap ^ri^npn ipibbpn Tipapr.r!

'ibipp 'ijc^ip 'ipippn ibtipn iptaprn

2ri?^p ainbap nribupn Qrirjpn nnbtopr:!!

iDbap Ifibap |J^?^i?n 'iPib'apn 'iPibapri!-!

libSap? ^=b^P ^Dbbpn l5?t?l?D isbaprir;

bb]? bbp b-Jpn >^I?n

?t?l? m ^^t?!?'"! 'i?I?0 ^!2pnn

I'^l? 5'Bl?fl btspnr

•^^Eip •'b'^bpn '^Ejpnn

^baj?
manque.

^b"'bpr!
manque.

^bapnn

"5?^!?
*

HDbbpn njpaprn

ba]:'] bap'] b-ipp:: bup^ 'Epti-;

^Epin :)apri b"ii3pri '^RZ^ 5t)pnpi

?Bl5!n ?I3pJ^ pippn
?^i?»? 3apfifi.

^7Bi?ri ipapri ''b"'bpPi '^btoppi '^Eipr^pi

^I?|?!* ^taps b"^t:p!!? bupif ?^pri!<

^'^I?l ^bcDpi ^b^bp:: ''^^i?^ ^?E?pin";

";<fei?^ fifbapr^ f^;b'bpJ!i >^?5t3pn njbapnn

1?C)pI^ IJEIpS Vp-'bpp) ^ptopri •npcDprn

f^jp^pj? njbbppi
T : -1-.. :

!^??^PP1 "jr^p'^ njpapnr:!

?'3p? 5^1?? ^t?i?5 ?^i?? bapn?

btap::

?aptt ?api3 '''Jp'o ^^P^ 'Eipniq
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Pr.

Ill Verbe de la l" gutturale.

Ill Vertoe de la 1" gutturale.

S.3m.
Kal. Niphal. Iliphil. Hophal.

3f. ryyay n-}5a2>5 ^T^.^.^^ riTnyn
2 m. Pi^*?? ni^ys n-i'byn rriayn

2f. rm^. iji-iiayj vn-gyn muyn
Ic.

PI 3 c.

2 m. D)?"l?? DJi-iayD DPi'^ayii DPiTas-n

2f.

Ic.

IPi-iws '\ryrayn

Inf. constr.
las-n

/»jp. S.2m. nay p!" 1535.1 1535n

2/: 'IP? "PT" "11535.1 iii'a5!i

PZ.2m. 11537 1pm 11535?! iii'a5n
manque.

2/: ^Tf°t niptn '^n^^v' nji525n

-Pm#. S.3m. IBS'''
-I- pTo: 15351 115351 15351

3f. Tbyj? PTOJ? 'P^I? 1153551 15350
2 m. nbypi pmri 1535n 1i535n 15350

2/: 115351? "PtO^ "'1'??" 111^52? 115350

Ic. ibJS pmx 1535S 1153555 1535S
PI. 3 m. il5?y^ 1pm;; 115351 I1i'a5i 115351

3f. n?i52?n njpmri ^TV^y^ n3i'a5Pi n3i'a50
2 m. ')i52yn 'ipTO^ 115350 iii^ypi 115350

2f. ii5-iaypi nspmn n;i^5ri !i5i'a5in nsiayo
Ic. layj pm I'??? "T''??? 1535:

Fut. apoc. 15351

Part, a. itti> 15353 1153553 153553

Part. p. 11523?

IV. Verl e de la 2"= gutturale. 136

IV. Verbe de la 2" gutturale.

Kal. NipJial. Pliil. Poual. Hithpaiil.

P?I p5T3 111? ni^ m^n
np?r np5T3 nana n3ila n3i3on

z?p?r Op5T3 0313 03n:a 03Sann

^pn 2?P?T? oana 0313 03i3nn
i0p5T 'inp?!? ""inpl? i03ila i03i3nn

"^PV. 1p5T3 ^131? 131> i3-i3nn

DiipyT QPipyTS D0D13 D03l!3 no3-i3nin

10p5T i2?p?n jopna -mi^ "iosison

^3p?r ^2pyT3 15?1? 1331^ i33i3nn
: - T :, •

pi5T piyr? ^113

P3>! pm m ni^ ^l?'?'!

P?! p?-jn 51-)? 5ii?«?n

"'pyr 'P?-'!?! 1313 13130.1

IpSjT ip?jn 1313
manque.

13130n

n5p5T t^?p5•J^l "??i? n33n30!l

py^^ p?r n^?^ n^ii n1?o:
p?TO p^-JPi V.^P\ iyih^ji m^^pi
p^TO p?iri v.^^ ^130 ^"!?I?P!

^P?TO ip5J0 1313!^ 13130 131300

pm pm ni?« ^li« m^^
^pyf? ^p?;r 13131

:rT :

13131 131301

nspym n3p5-TO (133^30 n33n30 n331300

ip?Tn
^P?!:]'? 13-i30 13130 131300

!^?p?Tl? n3p5-JO n3?130 ^133^30 0331300

p5|? pw= n"!?? n^23 ?I1?03

P?T p?n ^laip 51")^? •113053

p15T



136 v. Verbe de la 3" gutturale. V. Verbe de la 3'' giitturale. 137

V. Verbe de la
3° gutturale.

Kal. Niphal. mi. Poz<aZ. Ilipkil. Hophal. mtJipael.

Tret. Sing. 3 m. nbffl nbf? nbtp nbia
- \

n-ibipri nbicn mbJiiffln

3f. "0^^ nnbffl? nnbffl nnbffi nri'ibrari nnbicn
r J : T

nribnipn

2 m. iiri3i» rinbic? rinbia
nnbiD
T : - -,

nri^icn nnbicn
T : - 1 T pinbpjiljn

2f. rinpffl ipnbiDS i^nbti
i^nbffl Ijlfbl?!! pinbwn

: -- 1 T
ij^nbrjipn

Ic. "ipinbifl ipinbffii "ipiribffl
'nnbiij

• : - -.

"irDibiDn 'i^nbffln ii^ribriiicn

Flur.bc. ^n>» ^nbip? inbiD inbi» imb'icn nnbran
: : T

inbnirri

2 m. DrinbiB driribffl? DPinbic a^nbiD DJ^ihbipri nrinbipn DPinbnisn

2f. IPiin^f 1^1Obw?
V I -

innbiD li?'?^'^ jFinbipn jrinbicn jpiribnipn

Ic.

absolu.

tisnbffl I3t;ibia3 !)3nbffi
«rib'i» ^stibwn ^sri^wn 'isnb'riicn

Inf. nibw f'bffi? f^w fbwri

construit. wbi? nb©n nbto
nbiD

- 1

nibiBH nbffiri nbJTiipn

Impm . Sing. 2 m. nbip nbfri nbio nbipri nbriicn

2/:

Plur.2m.

inbiBirj

mbfri

inbiD mangiie.
iriibten

in-'bon
»jaH22<e.

•iribJiiipn

2f. nsn^iS nsnbffln MDnbw njnbiBiii njribPiTan

Fut. Sing. 3 m. nbiB'? nb'i'7 nbc';
nbra-; f'^bw^ nbtD"!

-
: T nbFiiB-:

3/: nbiBFi nbiBj? nbipn
nbffin n-'bton nbipn nbpiipri

2 m. nbippi nbfn nbipn nbffln n^bip!? nbicpi nbPiipri

2f. inbipn iribfj? inbfflin
in|i»n inibffln inbiDn "'nipiipn

Ic. n?i?^ mbftj! mbwyi nbiDs« riibip« T\bt^ nbnips

Flur. 3 m. inb'O': inb©^ Wbiij';
inbis"' wib'w?

: T ^ihbniO':

3f. nsribicn nsnbiBFi n;riSi»n
riDnbicn npnbwn njnbicin nsribntcn

2 m. inbicFi wViSn in|i»n inbicn in^b'TDr) wbrn
! r ^ninicri

2f. njnb'icpi njnbiBi? ninb'ttin
njnbffin njribcn nanbiDPi

T :
-

t T
nanbrifflP)

Ic.

apoc.

nbw? nbiB?

T : - - 1

nbfflj
nbiD3 n^bi?? nbip5 nbPiipD

Fut. nbiB^

Fart. actif.

passif.

tibia

n^bffl

n^»3 n^ffiia
nbra niVipg nbpa TibFira



138 VI. Verbe contracte Pd-Nim.

TI. Vcrbe contracte P<'vNun.

Fret. Sing. 3 m.

Kal. NipJtal.

wa?

Iliphil.

w'^an

Ilophiil.

©an

3/:
T : rr

nicaD nnjian nujan

2 m. P11B5; nicaa nman riiran

2/; pipa; riiiia: nioan PIloan

Ic. 'iniuaj ipiwaa ifiiDan iFiiiJiin

Plur. 3 c. ^id;?3 ^icas iiDian wan
2 m. Driip53 DnujaD Dnwan anican

2f. IPif?? 1Plf?3 T?!??!! lPiip?n

Ic. 131Ca3 ^sipa? ^sipan ^sican
• - \

Jnf. absolu. ffiiaj i»asn lean

construit.
V V

loasn ffl'^an

Impel: Sing. 2 m. tja wasn »an

2f. iffia •"loain 'iB-'an

Flur.2m. i»a wasn w^^an
manque.

2f. riica nsicasn nsiran

Fut. Sing. 3 m. Bja': ©as'i Bjiili m-'

3/. ©an iijasn iB-'aFi njan

2 m. icari icaspi »ian ©an

2f. iican •lujaspi 'ician "I'lCan

Ic. wax »a3s ttjiax ma
Plur. 3 m. ^uja': wasi wiai wai

3f. nsipan nsicasipi riDiDar) n:i»api

2 m. itban wasn ^B^api wan
2/: riDipan nsffiasn nswapi nsiran

Ic. ffia? ID??? wia? ica?

Fut. apoc.

conversif.

/
TZ'-i!?

Part. actif.

passif

was »a? 125-'4'5I »a55

"VII. Verbe quiescent Pe-Iod. 139

YII. Vcrl)e (luiescent Pe-Iod.

NipJial. Iliphil.

awin
Hophal.

naffii naibiD nn-iiijin naipin

ruafi;:
T : -

naSin Piaibin

piaip'; ri3ffii= nniijin
: 1 -

nifflin

in^ib'; ipinfei? ^niawin ^piaiein

Jiaic; ^nipi: liwin ^iiaip^n

DpaiD"'
V : - I

Dnanjis
V : -

nnawin Dn?i»in

jpin'oin

iDaibin

aiw;
^

niujin atiin

«^?« -ifa"; aip^n 2win aipin

affl tSTi ai»in 3ffiin

''5'^fcin

^aifcin
manque.

riD^i© n:irn"i
T I - :

'^JM^r' njafcin

a*;; B'li'i a'oi"' awi-i aipT"

a^Pi ©n-in nicin awiPi aiDW

y<§^ OTPt niDiPi awin aicin

^?«5pi WTin "laiB^n 'D-ifcin "laipin

^v» w-iiys aiB^s nwi« aici«

!)ais-.
: •

yaffil"' !)awii !Qipril

nssmn nsuj^in nsiiiDin nsaffiin nsiffiw

laipn WTTl ^laic'in in-'fein laiBin

naainn
T : - "

n3i»nin nDsiiJin nsafflin nD2OTn

aw? »]'? 2^5? 3WiD aw^a

ai?h

aici?
T

aiBi-1

affli«5

aw^a



140 Vm. Vei'be coiitracto Am -Am. VIII. Verbe contracte Ain-ATn. 141 l!

yiij . Verbci

Fret . Sing. 3 m.

Kal

3D

Niphal.

305

1\U-I.

3310

3f nsD 0303 !-|33iD

2 m. niao ni3D3 n3310

2/: niap rii3p5 n331D
Ic. iniiip iniiiDS 1113310

Plur. 3 c. 130 1303 13310

2 m. nniap n£-ii3D3 0^3310
2/-.

lOi'^o lO^i^?? 1^13310

Ic.

absolu.

iDiap 13i3p3 133310

Inf 3130 3iBn
construit. 3b 3on 3310

Imper. Sing. 2 m. 30 30n 3310

2f i;?6 labn 13310

Plttr. 2 m. 130 i3bn 13310

2f ^r^o njiapri n3331D

Fut. Sing. 3 m. 3b^ 3b-; 3D'' 33101

3/: 3bn 3fen 3Bri 33100

. 2 m. 3bri 3bFi 3sri 331Dn

2/: i3Dn iSDPl i3sri 133100

Ic. 3by! 3bs 3©i« 33iD«
Fhr. 3 m. 136;; 13©': 12S1 133101

3/. iipaori fiD^spi n3ia3n n333ion
2 m. 13Dn 13QI1 i3br> i33iDri

2f npaotri njsbn npasz? n333iDri

Ic. 3b5 3b3 3Q3 33iDJ
Fut.

Fut
I'art.

conversif

avec suffix,

actif

passif.

3p^J (vayyasob)

'lilp']

3310

3130
303

T T

13531'di

33101J

contracts Ain -Ain.

Pool. Hiphil. Ilojilial. IlithpdcJ.

33i0 3pn 3010 331000

r,33io '^SDi^ oabio 0331000

n33io
t I -

niion oiaoio 0331000

Pl33i0 0130n 013010 0331000

103310 iniapri loiaoio 10331000

13310 ia?Li 13010 1331000

003310 00130 n 0013010 00331000

lin^iio Ifi'iSQC jnispio jOSSiODO

13^310 i3i3pn 13'i3D10 13331000

3310 3PD 3010 - 331000

=ipri 331000

manque.
'300

1300
manque.

1351000

1331000

s^rlp*^ 03331000

33101 301
"T

3011 33100':

33100 300 3010 331000

33100 300 3D10 331000

133100 '300 13010 1331000

3310S 30« 301!* 33100«

13310': 1301 13011 1331001

n333100 031300 0313010 03331000

133100 13pO 13010 1331000

0333100
T : - :

031300 0313010
T V -

03331000

3310? 303 3013 331003

3011

D5301 13301

331013 3D'a 3D1'a 33100^



142 IX. A. Verbe quiescent Ain-Vav.

IX. A. Vorbe quiescent Aiu-Vav.

Kal Niplial. Hiphil.

I'ret. Sina. 3 m. qd dips Qipn

ntiipj

B. Verbe quiescent A'in-Iod. 143

Sing. 3 m.

3/:

2 m.

2f.

Ic.

Plur. 3 c.

2 m.

2f.

Ic.

rrap

nia^p? ni'a''pri

•ipi-ap iniriip3 ipiiaipn

^ap ^ttip; la'ipri

ffipiipp dniaips Dniaipn

jpiap '(iniia^p? 'jni'a'ipn

^5'Pp isiaips Waipn
/«/". ahsolu.

constniif.

Hophiil

Spin

rnopin

Piapin

Mpm
"inapin

lapw
DMpm
jriripin

B. Yerlbe quiescent Ain-Iod.

Pdlel rdlal.

Q'alp

Kal Niphal.

Dttip 11 r5 r"a?

mapip nmip n3ii
T

naias

npuip riuaip !??? niD-'S rii3i3?

Miaip riTp^ip I?l?? mais ni3133

inuibip inri'n'ip in23 iniDia iinisia?

iMip TO'aip ^33 ID13 13i33

DMialp DFi'ntiip DJ??? ariiai? dni3i33

ifj^ia^ jpimip 1i?=5 lO'i^'^? jnl3133

I3'a^3ip 'iD^pialp 133 «i3ia 1313133

dip

dip

dpri dipn

Dipri Dipn npin diaip oriip

13

jian

illHJ9er. Sing. 2 m. dip dipii
Q''PO

1 "ittipip

r^ lian

2f. laip iMipn "laipn 131a i3ian

Flur. 2 m. 113lp lalpri laipn
manque.

laiaip
manque.

1313 i3i!in

2f. naipp n35|]pn nsapn njMip nspan

FM!f. Sing. 3 m. dip; dip-; s^p: apii O'aip"! d'aipi vr: lia:

3/: dippi dipn d-ipri dpin dtiipjji dialp^ r^j? jiap)

2 m. dipn dipn d^pji dpin driipii duipn r?«? liain

2/: •^aipri ^aipn i53ipn ittpin lauipr? ittttippi i3i3n 131311

Ic. dips dipyt dips dpis Q'aips diQips r5? 'i13S

Pkr. 3 m. ra^pi ^'a^p•\ itt-'P'; lapii na'aipi TOlplpi 1314'; 1313";

3/: njiMipji

'

nj^pD '^J'PpPi ns'apiri ns^'aipPi nianipj? njisiat? n33i3n
T ;

2 «i. i^ipn lai^Pi la-ips^ lapin lapip:^ I'a'alpii laian i3iari

2f. np73ipn njappi '^5'apJ? nsiapin ns^^ipFi njia'aipr? n3i3ianft': n33i3P)

Ic. dips dip3 dips dpi3 S'Qip? daip? r?; 1133

Fut. apoc.

conversif.

dj5;

dpfi, dpsi

dpi

t3p^j

1?:

1?:!

Fuf. avec suffixe. ""Vi^^V^.
''?'?"'P"'

''?3.''41

Fart actif.

passif. dip

mpj i="'P'a dp'a D'aip'n d^ipa 1^

113

lias



144 X. Verbe quiescent Lamed - Aleph.

X. Vcrlin

Kal. NipJial. I'U'I.

Fret Sing. 3 m. saa ssa3 &•!•<:)

3/. fi'&Ta ntJ^'as nVirp:^

2 m. r)«r/2 ny:-itts nt«it'):5

2/: nsau ns^sx)? rib(!lig

Ic. ^T\'&'rQ "'tiss'aD insa'jp

Plur. 3 c. ^satt lisrai ^&rfQ

2 m. an^i'a nnss'aD ^tyA^x^

2f. inssia IC^?? 'if^^-??^

Ic. ^isaa ^DissBa ^Sitkt)

Inf. absolu. i^isrt! S31p3 !SiS£'a

construit. ss^ mtizri Nit73

Imper. Sing. 2 m. bSSp t^rer" StM

2/: ^«s:a ^S5ran ih?an

Plur. 2 m. ^«M itstEn ^«5tU

2f. ns^ap njsi^ri nsxk'Q

Fut. Sing. 3 m. t?32'a''
" T •

Nst'n''

3/: «2^» KaBPi Js'atin

2 m. KS'am iss'an Kran

2/; >'st:r? 'itiis'ain "^btifan

Ic. K5^a^? SS'flS saM!*

Pfey. 3 OT. nNi'Oi iss'a'i •^tf.ira''

3/. n 5X2130 ri^Xfiian nitskun

2 w. ixfitirn lias'sn lit51730

2/: rusiam nsb^MPi niitkun

Ic. «M5 t'?^? 55ra3

Fut. a/poc.

Fut. avcc suffix. '^ss:t:"i 15«»i72l

Part. actif.

passif.

SK'n? sisinia

X. Verbo quiescent Lamed - Alepli. 145

quiescent Lamed-Alepli.

Voual. Hipm. Tloplial. Hithpael.

i{5£)a s^sTpn «273n «a7gn?i

nssa nsis73n
T : : \

nxsTson

n«kia o«S73n oisran Oina'aon

nb^sJTa otssiari OS273n otsa^ofi

insM "'nfc{273n ''i-i«2i3n lOi^lTsnn

^«^73 i«ii73ri '^)i.Tar\ i«273nn

nn«i£i3 dn«273ii DOl!«273n DOi55£730n

IC"'^'? jOisaTpri lOisaTari josaiann

^D^';s7ari ^3i?27an ^3i«ii73rin

KSTsn

^P? «"'S73lri ssTsn sssi'sai^fl

'«?'?l1 «2730n

manque. »>«aMg'Me.

n3i5i73n nsxs^on

siap'i «¥»:: s^Tgrr;

sstin !^i2730 «S:730 65^/300

y;i2730 iJXTSO ^211300

1SSJ730 "i^^fcTSO '^aiao 'ixstaoo

sa7a«
T \ -:

^?1say! «272« !!!!S£730S

li^isa:; ^^27?:' 1N>J730i

ns«k730 nssMO n3!Si730 n3!SS7300

^!S51730 ^!^''S7aO ^i«27ao ni«5i7300

nD«Er730 nsisaiao n3t:5i730 n3!!{i£7300

«¥»? S12723 ^m ssj'ara

«S72^

i3!!l:"'3:73'i

ss^aia 65^27273. xaiaa S3j7an73

''

CnABOT, Gramm. liclir. !" Oditioa. 10



146 XL Verbe quiescent Lamed -H^.

XI. Yerbo

Kal. Niplial. rn'i.

Tret. Sing. 3 m. nba nbas nbi)

3/1 "0^1 nnbaD nn^.-)

2 m. »^^5a O'^^a? 0''^^

2f. rv"!?! nibas n''b')

Ic. >in''?a iriibai •'n-'b.i

Flur. 3 c. iba 'ibai Iba

2 m.
QO"^^l oniba? dn'^bil

2/1
'iO''^? 10''5^? Wi^

Ic.
• T is"'"^;!? IS""?!!

Inf. dbsolu. (poet. ib5) rrba Mbaa nba
construit. nib? niban niba

Imper. Sing. 2 in. "ba nban nba

2f. "'^3 'ban
')>.i

Plur. 2 m. ib| iban ^>8

2/: »^r^a np^an >^r?s

Fut. Sing. 3 m. i^^?: nbai n)>:),''

3/. nb?f? f^bai;?! nban
2 m. nban nbapi n?an

2f. "'bspi ''ban iban

Ic. "bas? nbat? "^5^
Plur. 3 m. iba^ ^ba"! Iba--

3f. "r^^f? '^r'^^f? i^rl-^f?

2 m. iP5n ^ban iban

2f. "r^^i? nrlan njiban
Ic. nb?? f^^as f^|3?

Fut. apoc. b3^. : ba^ ba'^

Fut. avec suffixe. ''?b?'? ''sba'i

Fart, actif. n^a ^\^^. nbau
passif. ""iba
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•piescent Lame(l-H6.

Toual. Jliphil. HopJial. HHhpaiil.

n^a nban nban nbann

nnba nnban nnban nnbann

0^1^ O'^^n 0^??s! nibann

n'^ba n'lban n'lban nibann

^n^ba ''n'^ban 'O'^ban inibann

.ba <iban ''i'?r7 ^ibann

oniba fin"!?;*?! on'^ban nn-'bann

1t^^?a
lO""^??! in^ban jnibann

^i-^ba ''3"'b?n i3^ban ^sibann

n'ba nban nban nbann

niba niban nib?n nibann

nban nbann

"ban •^bann
7nanque.

^ban
manque.

ibann

npban ni-ibannTV-: •

nba-i nba:: nba"! nbani

nban n^an >^^?^ nbann

n'lan "??^ n^an nbann

^b^n "'bsn "^JJ? 'bann

m^ nb?is nbas nban«
V - : V

^5^1 i?a!i ^ba: ^barr:

ni-^ban ns^ban nr5?n ns'ibann

^ban ^ban ibsn ibann

nr^api nrb^n "r^aiji na"ib5nnTV-: •

n^55 "^?3 nbas
V : T

nban?

^^^ ban':

''Sb'a?

nsati nbaa nba^ nbana

I 10 •
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XII. Tableau synoptiijuo dii

conhiii li'

Kal Pret. bci]5 iB^ p?T nbiB tfij)

Inf.constr. pbp "ib? pi>T nbip ntli

Fut. bbp^ nby P37T1 nbffli tdv
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vertoe r6gulier et irregulier.

Niphal Fret.

Inf. constr.

Fut.

Pid Fret.

Inf. constr.

Fut.

Foual Fret.

Inf. constr.

Fut.

UipUl Fret.

Inf. constr.

Fut.

lloplicd Fret.

Inf. constr.

Fut.

mthpa'dlFret.

Inf. constr.

Fut.

Verhe Fcr&e l"^" Verhe 2" Fc»-6e 3'=

rcgulier gutturale. gutturale. gutturale.

bup Tay p?! nbiB

pbp "iby pi>T nbffl

bbp^ nby;: p?r nbip':

rL)|?? 1^275 pyp nbffi?

^Pi?^i Tayfi P?-jn nbffin

5t?r p?r n"?©-)

^E)p "TSS? ?I-!5 nlic

"7?P "l?!? ^:? nbiB

^CDp-] "TQ?"? ^^?^ nbiB^

b!3p tinl3 nbffl

b:?!? Tay ^11= nbuj

^^P: TQ?'] 5J^3^ - \ I

i''''!?i?n T^'o^O p"'2?Tri nibipti

5'^PpLl Tiayin pi2?TLl nibtprt

b'lpi?!' T^'??!? P''^?- nibtp::

^^i?V ^'Q^O P^ID nbipn

^^i?o "T??0 P?IO nbffln

bpp^ T^:?'; m: nbiii:;

bsptpri Taynn v.^^^ nbofflrt

bBpnn -iBynn ^la^ri n|pii?jn

^BplT''? T^yrr: tinarr^ nbpiip-;

16 J)

mr

ll!!!!}

un.)

11)1.1

1

mr\

tt'i'i'

W3nn

Fcffcc 7erZ)C Verhe Verhe Verhe Verhe

quiescent contracte quiescent quiescent quiescent quiescent

"S. i:>.'
11

IS. i's. ^h. rt\

iffi'; SO Dp r^ 652-0 nba

in?^ ab mp r3 ^TQ nib|

3'?:: 3b^ Dip: r^: ^T. '^b?'?

aoiD 203 Dips Ii2? ss'as nbs:
T :

-

Sffi^fl ion Dipri Ii2n i^mn niban

^VT. as"! Dip": li^: i's?") nba':

y^"] nnio D'aip 15is tsa'a nb?

^'^l 2210 D'aip )?i3 icaa nib?

'^iT, 2210-: Q'a'ipl 1?^^^. !*¥^1 ^>A)

affi'i 22iD D^ip i5i3 nba

ate^ 22iD D'aip 1?ia ss'a nibs

niE'1'1 22iD1 D'aip'i^ 'jDi2';
T -1 1 ^'m

ri'^ipin ^PT\ ci'^pr} r^ii siS'nn Tb^n

niijjin 3Dn D^pn ??o iA^S'an nib^n

D^fflii ^p;; d^p: r^: isv^ia^ f^b?::

nffl-in 2wn Dpin 12^ t«a:)2n nb^n

aicw 2DW Dpin 1?W s?^tin nib?n

nw^i 2D1'i Dpli 15^^ nba^

niB^inn 22iFlDn D'aipnn 15i3rifi sstiinn nbsrirt

3'ffi::nr) 22iPiDn D'aiprirt jaiann iJi^'ann nibann

aiB^n"; 1 22ipii?': D'aipri': 1?i3i:i': «?i'an': nbarr:
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XIII. Verbe r6gulier

1. Sing. 2. Sing. 2. Sing. 3. Simj.

m. f. m.comm.

Pret.Eal8ing.3m. ^ssop Ji'pQ]? ^bu)? ^^^^^"^l

3f. •an?!?]? qn5i:p nO?^;?

'i?)n?'aipj

2/: "irniiit)]? —

in?tii?

)

irrinbci;?)

Ic. — ^i-^n^t)]? ti"ipi?ti|3 iir^^Qp

-P^ 3 c. •':^?t)i? ?iV?^]3 ^^bt!]? ^nibri)?

2 m. i:^pi"?a]p — — ^in'inb'Djj

Ic. —
?i^3'?ci)? 5ii3b'a|? ^nbbu]?

M-Kai.'''^-'^''^'"^- "'m "^^m ,v„^
suff.au Vm-h,- i5'5rinl s'-5«nl '" =

''
ff-iiuVcrhe. ^i^ti^j ^?t?i?l

i?t)I?

/^^er. JiTaZ. ••sbtap

_Fi(^. jS'ai!. Sing. 3 »j. isbaj??
?ib'!?]?': Sl^Pi?"? Ifibap'^

^ii^KSm. 'i?ibt5|5': ii^bcip": ti^bipi?': ^nip'D)?':

_p^e1f. PJel •>55i3)? iribB]? ifbaj? ibE))?

1) Les foriues qui ne sont pas usitfes sont remplacdes par

XIII. Verbe regulier avec suffixes. 151

avec suffixes.

3..^... 1.H- ^•^^-
'^-r- '-T 'T'

f-
comm.

m.

nb,i? ^m ^m i?>^^ °^^^
''-'

nn^:5P .3t.1::i? n?nbi?T? 1=ri?:?p nn'3:?i? inbt?p

n^ribrii? ^s-'hbrii? — n^^nbrip ri?

n-inisrii?
_ D?-i?bup ir*?'?^!? ^'^^^'^ '''

-

'n^bt:p ^a^btap t:?.bt?p 1?^bop "bop l^^t?l?

'
.

-
'

"

__ mnbtJp iwb'Dp
nwbop ^aw?up - - °'''?-i=

' •

;,^,^^P
_ n?.ibt:p i5.3b::pma>^Pj^

T I - M .. .

" '

DDbrjp 1?^t?P o^^i? i'?^'^

tn^pp ^23Up

^^tip]

Q^tpi? ~~

n^pp^l
^5^.^p, 05-,::^. -iDbijp^ ub^p^

nbup";

)

"
_

nsbtop? ^s^upi — - ~ 7
rnb:?r -^"^^T- r.^^'^^V^^^^^m^^^^^l
"^p "

.D^top "^=b^
""
T?>?R ^^^l' ^^^^

trait.
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XIV. Norn avec

Suffixes du Nom. singulier. A. Norn invariable

Masculin.

le.

2 m.

2f.

3 m.

3/.

Ic.

2 m.

2f.

3 m.

3/:

Sing.

Singulier.

"ipID mon cheval

(clieval de

?1D1D ton clieval

?fD1D ton clieval

I'D^D son cheval

^01D son cheval

moi)

Pluricl.

^:did notre cheval

(cheval de nous)

DDD^D votre cheval

jDOID votre cheval

DD1D leur cheval

JDID leur cheval

i^e'mmw.

Singulier.

^tlDID ma cavale

(cavale de nioi)

?iriD^D ta cavale

?ytlDlD ta cavale

iriDID sa cavale

n^iDID sa cavale

JPluriel.

^DtiOID notre cavale

(cavale de nous)

DDriD^D votre cavale

^DnolD votre cavale

DflO'lD leur cavale

fiDID leur cavale

B.

absolu.

construit.

avec stiff, leger

avec suff. grave

Flur. absolu.

(et duel) construit.

avec suff. leger

avec suff. grave

Duel absolu.

Noms maseulins avec Kamets

parole. sage.

as-in? DSttDn

eif JseVe.

vieillard.

m

vestibule.

/
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suffixes.

avec suffixes. Suffixes du Nom pluriel.

Masculin.

Singulier.

^01D mes clievaux

(chevaux de moi)

!r|iD^D tes chevaux

?}';d1D tes chevaux

TDID ses chevaux

IT'DID ses chevaux

Pluricl.

IS^DID nos chevaux (che-

vaux de nous)

Q3-iD^D vos chevaux

']5"iDlD vos chevaux

oriip^D leurs chevaux

'jil'^pID leurs chevaux

Fe'mkiin.

Singulier. Pluriel.

"iriiD^D mes cavales ^D'^nioiO nos cavales (cavales

(cavales de moi) de nous)

'T^'^tiiD^D tes cavales D3"'niD1D vos cavales

^^hioiD tes cavales 'j5''riiD1D vos cavules

liniolD ses cavales Dninio^O leurs cavales

n'^niDID ses cavales ]niniD1D leurs cavales

C. Noms feminins avec Kamets et Tscre. D. Formes segolees.

annee. justice. sommeil. roi. livre. saintete.

nauj ^m J^?* V?^- 1?D
'<^lP

»)n?iB WT^ nD13 n?» ISO ffi'lP

^m ''WV^ insffi "'i^'a •nsD "'»7I?

Qsnato oanij'ia DDnsw 2??^^ Q?"iBp aDip'ip

ni3U5 nipna niD'o aiDpa D'^lfiD CI?'!]'

nisip nipns riira '?^a ^isp '^7i?

^niaiD etc. etc. ispia •^ISD ^m
DDinistD DSisb'a n?''"iBp nDimp

D'^nsip Q'?5?'a Qn-iep D^ffl'lp

1) En podsie on ajoute qqf. I'aflixe "^ ^ ou i, ex. DS "'n3'i

pour DS na'i pleinc de pcuple; yiN-irT^ri /cs &e<es de la terre.

(Vav et lod paragogiques.)
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IP

W
a

Ct-

rl
•=:f

B-
..fci

t>

a

ts

•vj

55 5: ^. - - a

2 ;: ^ 5: 5: 5: ^
;; •'- - - s 5"

OJ to 1—

A

K- 5; i: ;i l>* 5; ^
Co

3
h^

- "S.
Co

1'

~rh Th

••ZS CI If -». -u -u
-Uf hUj 4J u 4J hU tr

•U

jir—' u _». _». _, a
•or CI £{> ti" u u tJ ti> cs* si'
•w ^u hu hu ^u -iw hw -u 'W ^tr

_. a ;i

CI CI .:«" .,n5* Tw • K ^ .:pj :S' . rt" ^ :S
•tf £j tJ -tf -tf ej a .ts a fj

-rr -rr h^j

K- 5f !«•

_. a If
H?J -3 .3

_r a
CI CI a
.Vi .Vi .vt

_r a
CI CI CI

—

r

_r. -U
rr n

a

5f 54-

-». •L> -^u _ij- -if « J
3 "3 g .3 -a hS* -3
5t y. v. 'A » -55 v.

— r CI ., J

fij hM nnj Hfi eJ hCJ" -eJ
.V! .VI .V! M .VI .VJ .V3

I

rr

a
V(

.\J" ai'
.5i

_I •iU z:X JJ \rJ -r jr . jr J J _» -»\/' :\J' :V/* |\JJ •A/" :VJ.' iVJ' Co

'A .!5C .!% .5J :5<;' .54 :55

I—

d

Analyse grammaticale.

in!;?! Q'l^iBn hb? Dirfpy; S-13 rr^iB^'nsi

et' ,les cieux Dieu crea Au commencement

.lii terre

All commencement Dieu crea le ciel et la terre (Gen. 1, 1).

Anahpe — niffiS-|a mot compose 1" de !? dans, prep,

inseparable (§. 53): 2" de tm^'y, (mmwncemcnt, nom fem.

sing, de la racine W55-i tetc. — ^'^,% 3° pers. sing. masc.

Pret. Kal. La 2" radicale a mi Kamets au lieu d'un

Patach, parce que le verbe est quiescent Lamed -Alepli.

(§. 38, 1"). — O'ln'^S?, nom masc. plur. d'exccllcnce, c-a-d

ayaiit la terminaison plur. mais la signification sing.

(§. 72). C'est pourquoi il se construit avec i5";i3 verbe

au singulier. — n« signe de I'Accusatif, mais qui ne

s'emploie que devant les noms detennines ou les noms

propres. — LJ^ttlBil compose 1" de I'article Pfn dont le

Lamed s'est assimilo au Schin qu'on a du doubter par

un Daguesch (§. 42); 2" de rmt nom masc. plur. do at

la racine n^Offl est inusitee. — T conjonction nommee

Vav copulatiF(§. 54). — sn^O compose 1" de I'article

dont le He a pris uu Kamets pour compenser le Daguesch

que n'admet pas la gutturale Aleph; 2" de f"lS nom. fem.

sing. L'Aleph a pris un Kamets a la place du Segol a

cause du Sillouq.
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dans tous les lieiix Jt! ,toutes sos (jenvres ,Jehova BeniNHc/,

..iohova. .inon ame Ijeni.s ;sa domiiiaiidii

Benissez le Seigneur, (tous) toutes ses (Buvres, diuiH

toii8 les lioux do sa domination; 6 raon ame, bt%iis le

Seigneur! (Ps. 10)5. 22).

Analyse — 1313, 2" pers. plur. raasc. Imper. PiiJi d"

?J"13 hmir. Le Kamets du 3 qui devirait naturellemoiil.

avoir un Patach, compense le Daguesch que n'a |)ii

recevoir le Kesch. — (Tini nom du Seigneur. — "b3 /"

totalite dc, nom a I'etat constr., mis pour Vs, a cause dii

Maqqeph. — 1'^to?'!? compose 1" de Dife?)? plur. de ?!©?;•

nom masc. de la raciue t^W il a fait; en passant an

plur. il a perdu sa terminaison n^;-; 2" du suffixe 1 <lr

lui. — niapia, nom plur. fern., au moins pour la ternii

naison, du sing. masc. Oip^a lieu, de la racino UTp sc

lever, se ienir dans im endroil. — it^^lB^SM compose 1"

do 'n^m'q, nom. fem. sing, constr. de I'absolu njlCriU

(§. 4(5)
•,

2" du suffixe "i de lui.

insni? Tttn fir"'?? ^iin'^-ni? ^3"i5!^

sa louange toujours ,en tout temps Jehova .le bejiiral

!B3

dans ma bouciie.

Je benirai le Seigneur en tout temps, sa louange sera.

toujours dans ma l)ouche (Ps. ;j4, 1).

Analyse — !^?"i5i* l'" pers. sing. Fut. Piiil de tJIS.

Le Kamets du Beth compense le Daguesch que n'li

pu recevoir le Rosch. Le He final est le He paragogi<|U(<

qui change en Scheva le Tsere que devrait naturellonirnl,
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avoir le itesch: (^^3«) §• 24,2". - in^ni?, compose 1 de

njnpl nom. fem. sing, do la. racine ?bn qui a la forme

PiiJl 'bjn signifie loucr. Le He final a ete change en

Thav i cause du suffixe. Le Daguesch du Lamed com-

pense I'autre Lamed qui a disparu, ce qui a lieu dans les

noms qui viennent des verbes contractes Am double; 2" du

suffixe i de M. - ^s:?, compose 1" de 5; 2" de HB

Uurlw, nom irreg. (§. 50). Le He a disparu devant le

suffixe; ?>" du suffixe >— de moi.

ni-isy ^3'tiic'? ''»B3 V^ririPi. "3'T'?

les doux entendront ,mon ame se louera, \in Jehova

nri'ate-;'!,

et se rejouiront.

Mon ame mettra sa gloire dans le Seigneur, que ceux

qui sont doux entendent et se rejouissent (id. 2).

Analyse — nJH^a qu'il faut lire comme s'il y avait

h5in«3 (<ui est lui-meme pour -^SiniSi (page 122, note).

Le Patach ii la place du Scheva. - b^nnf), S" pers.

sing. f6m. Fut. HithpaiU de b^n. ^ ^1?*35 compose 1"_ de

BBS ame, nom segole (§. 48), de la forme primitive ffiB5;

2""""du suffixe ^-r de moi. — ^^VT- '^"'
P*^''«- I'^^^''

"':''''•

Fut. Kal de rat. — O'^l??', nom. masc. plur. du smg.

1357 de la racine' nSJ? repondre, exaucer. Le pluriel so

fm-me en aioutant D^-. Le Kamets du Ain doit se

chancrer en Scheva ([ui devient compose, ca,r il se trouve

sous^une gutturale. - ^n^ffl^^ mis pour ^HipW^l, ^5" pers.

plur masc. Fut. Kal de n»te: le Sillouq fait remonter le

ton et le second Scheva sorti d'un Patach (car le smgulier

est n)2te^) s'allonge en Kamets, voyelle correspondante du

Patach '(§. 9, ?,"). Ce Futur et celui qui precede sont mis

pour le Subjonctif (§. 63).
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son noiti et exaltoiis avec inoi Jehova Glorifioz

.enseinl)le

Glorifies^ le Seigneur avec moi et exaltons enseml)le (hi

gloire de) son nom (id. 3).

Analytic — ib^a 2° pers. masc. plur. Imper. Piel. do

bia etre grand. — flilTib lisez ^Si'isb. — Tit? compose

de la particule nsJ avcc (§. 53) et du suffixe i— moi. —
nttttlTDI le Vav co]niIatif se change ici en Schoui-ek

parcequ'il est suivi d'un Scheva (§. 54). Le racine est

on rtre eleve qui h la f'oi-me Piel fait D'ai"! avec un

Cholem invariable. La 1"' ])ers. plur. Fut. Piel est done

regulierement Qail?, a laquelle on a joint da,ns r^aBiia

un He paragogique qui change le Tsere en Scheva. Ici

le Futur a le .sens de I'lmperatil' (§. G3) — Tnn^ adverbo

de la racine "in^ etre uni.

je ne ,mon berger (est) .Tehova .de David (Jantique

.manquerai de rien

Psaume de David. Le Seigneur est men guide, rien ne

pent uie manquer (Ps. 23, 1).

Analyse — ni'nT'a chant, cantique, nom. masc. de la

rac. TOT taillcr, a la forme Piel prononcer des paroles

mesurees, cadencee.s, c-a-d. chanter. Le Mem est hccman-

tique (§. 43). — Ti'ip rfc David, les grammairiens appel-

ant ce Lamed initial )> atwtoris. — i?'l m/m berger, com-

pose du part. act. Kal de la racine ny-] paitre, devenu

suhst. et du pron. suff. de la l"^" pers. sing. masc. —
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-lOriS je manquerai du necessaire, 1" pers. sing. fut. Kal

de non (§.21), les verb. neut. ont souvent un Tsere

pour 2" radicale. La gutturale n qui devrait avoir un

Scheva compose a le Scheva simple parce qu'il est quies-

cent. Le K.amets qui est sous le D remplace un Pataoh,

a cause du Sillouq qui fait pause (§. 0, 1"). — Dans

ce verset et dans les deux suivants, le futur a le sens

du present (§. 63).

,il me fera reposer verdure Dans des pares de

jis^nr. rihiS'Q '•a-??

.il me conduira repos le long des eaux de

11 me fait reposer dans des paturages (toujours) vert.s, il

me conduit sur le bord des eaux limpides (id. 2).

Analyse — niS553 dans des pares de, etat constr. plur.

de riiJS, avec 5 prefixe qui a un — a cause du -— qui

suit, '(§. 13, 2", a) et un Daguesch doux (§. 4, 1"). —
'i52"'in.': 'iZ me fera reposer, 3" pers. sing. masc. fut. Hiphil

de fan avec sufi'. 1" pars. sing. — '''0 eaux de, etat constr.

de D':i3 (§. 50, 13"). — rm'^yq repos, plur. de nniS'jp, le

plur. pour le sing., car ce nom exprime une idee uh-

straite (§. 72). Eaux de repos pour des eaux tranquilles

(i^, 72). — libn?": il m,e conduira, 3° pers. sing. masc. fut.

Piel, avec suff l"' pers. sing, de bflS qui n'est pas usite

dans Kal. Le Daguesch fort, caracteristique de Piel,

n'est pas exprime dans la 2" radicale, parce qu'elle est

gutttwale et il n'est pas compense par I'allongement de'la

voyelle precedente; c'est ce qui arrive ordinairement_de-

vant n et n (§. G, 1°).
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dans Ics Rentiers de il me conduira il restaurorii IVIoiiiuiim

liOT-jyti^ pit

il cause de son nom la JiihIici'

11 soutient inon courage; il me conduit dans les sciilicin

de la justice^ pour (la gloire de) son nom (id. ;>),

Analyse — "^ffiB? mon dme, nom. fem. forme si'^goli'i'

(§. 48) avec sulf. 1"' pers. sing. — n^iBJ"! il reHtduriTn.

3° pers. sing. masc. fut. Polel de :iW (§. ;56, il, 4").

linpl; il we eonduira, 3" pers. sing. masc. fut. Hipliil dn

fini avec suif. 1" pers. sing. La 3'' radicale a diH|iiirii

devant le sufUxe (§. 26 C, 4"). — ''b.W'Jg^ dans leu snilni ,

de, etat constr. plur. do bW^a. La gutt. y pnwul li'

Scheva simple parce qu'il est quiescent. — 'jyiab a cdiU'i'

dc, preposition composee de b prefixe et de 1^10 drs:i(ni

(§. 78). — I'n'tt? son nom,, de Die, subst. masc. et du miiII

?>" pers. sing. masc.

Livre I de Samiiel. (Livre I des Rois.)

Chapitre IIL 3

nirr; na'ii ^by "i?sb nin^ni^ niffip bsi^aw nysni 1

ini^nb b?^^ sb nin?' Vsnn rs^?! ^'ip'?^ ^dtb -^byi

t2iB-'-it5ii: n'ln': bD'ina asia btis'iMipi ns?-; D-;:t2 Q-'ribb? nai, 3

: i53n ' Tasi'-i " biiiiia'^-by; nirr; t«-ip':i 4 ; Q'^nbi? lini*

np'';rbsiw"w snp nin'; qo^i 6 •.2|ib')1 5ib:;i SDW aw
-^•^' -roA^^ •'b nssnp ^3 "^'is^i' i^s^l ''brbs? ?ib::l bs?^^!?

D-iui nini-ny; yV'an-j Ss^aiBi 7 :aDip y^t -^sa ^t?sip

rTcp'^bffla"bsTaip-i?-ip r-iiri'^ iqD^i 8 : nin^na'n I'^bi* nb?-;

13 "I'b? la^i "^b niiinp ^s ^s^ri I'QiJ'i:! -iby-bis tib:::: QK^
-i? rT^ni'aaip ^b bswicb "'bs' "!'»«'''] n !-i?3b ^ij? niir^^

bs«it!ip' ijb:;:! ' ^^a? yaiij ' -^s n^rr; na'ii wra^\, ^"^b^ «";i?^

-n?Ba t-i-ip';/' aa::m r-iin':'' «a^i 10 si^ipiaia asiB^^

j^'jja?' y'diD ^-2 "is'i? bis;ittip 'tkix''^ bsJiTsip bis^^aip ay&a

Ssnip':? tan t-itei> "^jis nsr, Hs^naip-bx nirr: •ym'^^ 11

1) Quaud on oonnaitra bien notre Gramniaire i51(5mentaire,

on pourra facilement comprcndre les trois chapitres de la Bible

que noua pla9ons ioi. On y trouvera les mots les plus usuels et

I'application des principales regies de la Syntaxe. Le traduoteur

pourra ensnite lire avec fruit des ouvrages plus complets et

acquerir bien vite une connaissance plus approfondie de la langue

sacr^e.

Cu-MJOT, (irjiiiiiii. Iitbi'. 'V 6diLi(m. 11



162 I. Sam. Ill, 12—21. Jonas I, 1— 7.
Jonaa I, 8—16. Ruth I, 1—5. 163

D'^ps >iinn or? 12 iTiiTK im na'^jari iyM-bs niat?^

^p^ani 13 ! n).?i bnn in'^rbs; ^^na'^ nffli^-b? tisi! -i^y-bs

-D!*' -liy mi^b "'n?'5ip? pbl 14 : d| nn^ s^bi ria onb

Sti'iaip-ns -lb? s-ip'^i 16 :'^br^« ns-ian-ny; Ta™
iffiti: -is'^n np nas'^i 17 : "^isn Tas^'i ^sa 'Ssia'p ths^'I

nisi t=3'^n'^i? ^riito?:" ^3 ''3^'a iriDin t^ss-bs! ^'^bs "lai

;^ibs! -la'n-nffi'ii: is'in-bs'sa in'n "^sBa inpri-DS si^pi'i

-lus^"! 'isB'a ^riD sbi D-^-ia'^Tri-bs-nN bs^'aw ib-ia:;'] 18

n^-n r-iin-iT bttiTaip 'S'n?<;'i 19 s nte?:: I'^jiya nian iJin niir:

'i'n'a bsnte':-?? yi?'] 20 ! nsn« rnsii-b^'n Sien-sbi i'sy

519^1
21' rnin-^b >*''55^ bsi^ic T?^P? ^^a® -is?-'!?'!

-i?'-is ibiC3 bswi»-bs nirr^ "'??r''| f^^wia nsnn!: nin'^

:nini

T

Livre de Jouas.

Chapitre I. X

Tjb D^p 2 ! -lasb •'Miiil? nsii-bs nin':-n?';i %-i']i 1

!"i5£)T3 Qron n'nb5-''3 n'^br snipi sibii^D '^''^^ '^5^5"^'$

ssw 'iBY'n^:::i'!Tin': isB^'a rro'^iDnpi ninnb nsi^ nu^i 3

in-i^ D^n-bs nbiia->^^T ^''Pv? iTj""^? 4 snirr^ ^5?)^'a

a;n-bs n^?s3 nws Qibarrns ^b^u^i iiribs-bii: ois ipyni

iD-in,^! asip'';! ns-'ssn insnrbs 'Ti;: njii'i !=:n"'b5'X3 bpnlp

SHp'oip Q^i,? '^^fra ii? "I'ns'^T bahn an T^bs nip*:!! 6

inVs^i 7 n-iiss t?bi ^3b D'^ribsn ri#yn"; ^b^s iriiribs-bs

ns-iri iMbuJa' nsisi' nib^ia n^sii isb inyn-bs »'^s
TTfT -IV: t:"! TI T»I 1 T

mias^l 8 tnii-^-b? b^ian b'Q^^ nibnia ^baiii ^jb ns^n

t^Mtib)?-™ ^5b nsm nynn-'^b i»t55 ^ab s?-"':'^?'^ ^"^'i?

lari^bs ntis'''^ 9 : nns n? 'n-ra-'S'i ^ais-n^ sini? rstii

nte5'--iic« si.^ -^ss: 'D':tiffin 'inbs nifirfi«l ''P5'? ^'^^^

nbin? "risi':"D'^i??so ^!*Tr1 10 inwaiiri-insi n^n-ns

nin'^' -^sb^jV"^? Q'-i^ssri i?^';;-^! 0'^? risr"'? '^''^'^ '''^'?'**^

i;i5 "y'ii'^''''i3 ns'^b^'n ' D^n p"n'0';'i Q^n-bs ''ib'^rini '5^sto

D-^icssn ^-iPitT'i"
13' idV^? n-in biiar "i?Bn ''?«? 'S

lonVpy nybi 5ibin Q^n ^s ^bb; »bi nwa^n-b!? i^ii?0>

wB33"!nn3s?3 ss-bs nin^ nas i-nas^i nin^bs is-i.pl!! 14

^iy^'] tDsn'-bi!; \nbr)ii nii^-ns ^sto';'] 15 ',t^'^w Pia&rj

nin'i-ns^r-ibiii nsT t='''^?^0 '"'T!)^ 1^ ••is?'-!^ Q^T!

I nil

Livre de Eutli.*)

Chapitre I. N

^hs ^b^i i^-.s? ayn "^nii D^p&ten tabic ^Ta^a in';'] 1

;ii55 '^sipi irii^si s^V ^'''i'a ^yti2 niab nnw; onb n^aia

,^^^")^'^
"

l,.,5-i-^3^p QiBi \i35^^^ ihiss br^ ^^^'^^ i»"'?0 Wi 2

:t!iBn-in;::!"nsi'n-'i'i.to^sn;'i nn^n-; onb ni^'a Qinnss ii"^b=l

^ste^l 4"':n'^3i "liipi S'-^n nsini'^uya B^i? tfb^-'bs m^'] 3

^I'ttj^l nin 'ri-ijffin dici nB-i? hnsn dw ni'^^sb h^m Qhb

1) Nous avons reproduit ce chapitre tel qu'il se trouve dans

la Bible, (avec tous Ics accents), afiti qu'on puisse se familiariser

avec le tcxte hi^breu complet.
11*



164 Kiith I, 6—22.

i'sy-ns niJT: ii^s-'^s asjin rriica Hyaffi s ':n«i)2 I'lis'a

nirr: h©?;;^. nax nin? nigyi nDnte' nspb n'lnb? "inipb wd

(bip n;b?iBt?5 ^rib p'fflPi rnfflii? n^a riffis nfj^^'n ^j^aiai Dsb

Tasri:! 11 S'^rBJ'b ^'^'0? ^r?'?"^! s^b ns-^usm 10 !n5"'3?m

<s'g^ b'^si ''b-'iiyri ^aj' ns^bn nab "inb? njaiB '^uw

m>riia iripp_T 15 ;j3b ^ni? ns;i© 12 iQ-iffiittb ngb vin]

05"] iBixb nb":^?! ''^^'^^^l oa mpri ib-ic;; ^rn.ay; ^5 t'^ifb

It^bO ^b'n?'! "IMS ny na-^atoj^i inbri 1.3 ioiaa 'mb';
"'2 DM 'lisp 'ib"-iri-i3 'inba bb? i2ii!!:b ni;;iri ^Pibnb npaypi

pffirii ^iy n5'i3:3PiT ibip npini 14 :nin';-iV ""'^
ni^V;;

tiMni naic nan -rasni 15 !rt:3-np:i'i mm nni'nnb hfi-i:?':: T JT •• • V -
IT It : IT \ : r -; i- t : t

nil Tassijii 16 i^n's?:?': '"in!;* "^iw n'^nbi^-bxi. t^'a?-b«

?fbi< "ipbri nfeis-bs 13 ^'?'2nt?'a am^b tjawb "^V'^^^BPi-bi?

^n^i'ibin im^ 17 iirbb?
^^O''*?-

'^^?
^I??* r^t? ^^bJ? "HDsa^i

ni^an ^5 q'^p'i nbi ^b niri'^ niay^ hb njjjii! qibi mas?

i^rjs riDbb ssin nsBs^rra-'is tJ-iihi 18 !^:''ni ipis ni-is;:

nnb ni|i nssis-'is' oh^'STiiB npDbm 19 inibiit nanb b'nnrii

^3 ^'iSJnp ^-gsp^ lb nssd'i.pi^-by! in'^bs: Ta^rjii 20 fia^a

Dpi"!i "ipiDbri n«b^ ^asi; 21 ni/i'a ^'b ''nj "i^D"''? '''I'a

nn'ffir rniay rtrib? ir^riisi'ari mn^ w; awrii 22 s^b'^in

sD'^iiftti -iiap nbnra dnb ma iisa .Tarn axia iniB^

n-^-^bbn

Lexique

donnant le sens des mots contenus dans les trois

chapitres precedents.

It

-ia« p^rir.

i^^N si ne pas, si par hasard;

si fir}.

I.jis Oreille, duel b^J;?.

iriK un, fern. nm.
i™ aprcs, par derriere, cnsuite;

pi- 'tiW, avec pref. "^^iriSB

d'auprus de
,

(hinter etwas

loeg).

>^ ou? Wa 1^^ d'ou; as nia ^ti;

de quel peupleV

•pS non, nepas (avec Otre soms-

entendu; prend comme suff. les

pron. pert:.).

laijS; hommo, lat. vir; quelqu'un,

cliacun.

bx non, nepas, ne pivhibitif sur-

tout devant fut.; fir'i.

lax vers, a, dans, lat. ad, in;

lUJN bx vers (le lion) que,

c-d-d. oa.

b^« Dieu (qui est tout-puissaiit).

aftx Dieu, pi. D'^n'i'K le vrai

Dieu, J(5hovali.

'r|Sa''^!< (qui a Dieu pour roi)

Elinn51co, n. pr. Les nonis

propres en h(5lDreu ont une

sj {unification. Comme ils ne

commenoent pas par une ma-

juscule, attendu qu'il n'y en

a pas en liebrou, c'est le con-

toxte qui les fait connaitre.

dS more.

ON si (q<if. avcc sens ney. dans

Us serments.)

-|at} otre ferme, fid61e; Ni. id.

ygtf etre fort, robuste; Ilitlip.

se t'ortifter , etre conlirm(3

dans.

"lax dire.

inatt n. pr. Amathi.

natf pour xatj, je vous prio, lat.

quicso, quffisumus.

iSbK constr. ''3X je, moi.

UJiJX hommo, pi. taillilt*.

njDX vaisseau.

in"lB!* Ephrateen.

|i"iX arche; ni-ian )'i-<!f. I'arclie

d'alliance.



1G6 Lexique. Lexique. 1()7

Y"),^
tcrro; MS'nX par terre.

ri"iSt< femme, lat. mulier, et.

constr. riBN, avec stiff. "'fiiiJt?;

pi. n'^ia:.

IffiN qui, que relat.; ^fflSS solon

que, comme; cw~111JX ou.

ns, "UN signe de I'acc. — chez,

aveo: avec siiff. ""SS aTecmoi.

3 dans, par, selon, lat. in; "nipssa

dans (le lieu) quo, c-a-d. oil.

SilU 1X3 (puits du jurement) n.

pr. Borsab^o.

sis ontrer, arriver, aller; -IS

rexia hdhr. jusqu'au entrer

d'elles, c-a-d. jusqu'a leur

entrde.

jiS et 1^3 comprendre.

n^3 maison, famille.

nnb-fT'S (maison de pain) Betli-

leheni n. pr.

tiSS pleurcr.

'Si?3 non, ne pas; "^n^a^ a,vec

inf. pour ne pas.

19 fils.

l|?a matin.

trna fuir.

ifcffiS cowpose de 3, de "^ pour

iBix et du prmi. lire pers.

suff. "^-7-, a cause de moi.

iniuJa comp. de a, de tj et de

ia qui? a cause de qui? lat.

cujus causa.

na fille.

i'lj ctre grand, grandir; ^iia

grand.

"fiti liabiter, demeurer.

ii-iir, sort, pi. nii'iiJ.

iihi reveler, Ni. se ruvdler, etre

manifesto.

05 meme, aussi, ensemble.

13^ Pi parler; 'n3^ parole, clioso,

lat. res.

p3T s'attachor, s'unir.

n^l! porte. ^Z. c'tot cojwir. trins?.

d^ sang.

Tj w. |)r. Dan.

T^'it! voie, cliemin.

n

'lI (Ci 0) •'®' '''' •^'^'''' 22/'- "'"'''

sems demonstratif. ex. Qi^ri ce

jour, aujourd' hui; ni'^b'!!' cetto

nuit.

H (n, ri) partictde interrog. est-

ce que?

X*in et N''ii ^»-ow. ^5er.5.

iijti etre, arriver, lat. accidie,

evenit.

iain temple.

Vi^fi aller. Imper. T\);.

bbii briller, resplendir; Pi. louer,

Rj-ii^^n fs«M6- Daguesch fori)

louez J^hova.

on, ')n jwoOT. ^9ers. ; '(rh a cause

de cela.

cart dmouvoir, agiter, troublei-,

JV». fiijt. tihfi etre (Smu.

jii, n|ii voici, voila, awe st(//'.

13 jn me voici.

1, 1, Ui 3
particule qui a differenlH

,

sens, le plus souvent et.

i de lui, pi'on. poss. suffixc.

'1

(

rti et riNt pron. dem. celni-ci.

naj immoler, sacrifier; naj sacri-

fice, victime.

7ffj colere, agitation (de la mer).

p?J crier.

]]?t etre vieux; "ipj
vieillard.

n

bah matelot; l^ah 3T (le chef

matelot) piloto.

btiri cesser.

jiin vision, reviSlation.

5^r ouvi-ir, Hi. bnn commenoer.

n^ai bnO on commenfant et en

flnissant hehr. pour dire de-

puis le commencement jusqu'

a la fin, c-a.-d. compldtement.

an beau-pfere, niJan belle-mfjre.

-lOn bonte, misericorde.

ysn vouloir.

aian pensor.

-inn ramer.

B

aia bon, beau, joyeux.

biD Hi. b'^t?D envoyer, joter.

D"ia avant que, lat. priusquam;

pas encore.

d3;beau-ft-6re; nna'; bellc-sceur.

nu;3^ terra, lat. arida (terra).

n^ main, metaph. force, puissance.

55; savoir.

rTiin' (lou6 mc. m;) Juda n.pr.

timi J^hova.

oil jour.

nji"' (Colombo) Jonas w. ^c.

hb"^ pouvoir.

Hb}; ills, enfant, rac. is; cn-

fanter.

d; mer.

Cjd; ajouter, continuer, Zat.iterare,

is; Joppe, (Vo'tcjc?) , Jaffa).

xa; sortir.

as; Ilithp. s'arretcr.

Ip; precieux, rare.

Xi; craindre, InX"); crainte.

1i; desoendre.

nBli cote, duel, n-mi,:? e'i. cow.sfr.

"insi; inturieur, partie la plus

basse.

ixiffl; (combattant de Dieu)

Israel n. pr. de Jacob, de

peuple et de royaume.

b; etre (to dvai.) avec suff. ?11S;;,

dSiy;, tu es, vous etes.

ait;'' habiter.

5 comme, environ, selon.

nas Pi. ^teindre.

nb ainsi.

nna s'affaiblir, s'obscurir; Pi.

rdprimander, puuir.

ina Pi. et Hi. cacher.

la car, parce que, mais; que.

ba, -ba totality, universalite,

tout; lat. omnis, totus, unus-

quisque.

n^a Pi. acliever.

n^a bru.

iba pi. C'^ia vase, instrument.

-jii^a Kilion. n. pr.

ja ainsi; 'y?h o'ost pourquoi.

-.33 couvrir, oacher, Hiihp. etre

expie.
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?, 3 a, pour, lat. ad, iu, devant

Inf. a Ic sens du gerondif latin.

N^, uon, ne, ne pas.

T^-'i 'l''^!
demeurei', passer la iiuit.

bnb pain, nourriturc.

hi^ nuit, avec fi ^mrag. ni'^^

pendant la nuit.

rah inf. constr. de t^^n.

a
isa force, adv. fort, beaucoup,

lat. valdfe, vehementer.

'i^^a d'ou? de ;s ou?

iTa, fro pron. interroc/. quoi?

?ai. qviid? pria adverb, com-

ment? na^ pourquoi? avec

subst. quel.

atjia (ex patre) Moab n. pr.

laxia fern, rijaxia Moabite.

n^a TOOurir: nia mort.
' V T

jiina Malilon »i. jjr.

in jOT-ow. interrog. qui? lequel?

lab a cause de qui?

•ja pi. souvent a , a pre/ioses, de,

en comparaison de, plus que,

pour, lat. ah, ex, pi-sjo.

t<]?a plein, fern. n5jl?a.

nssb?? afitaire, ouvrage, lat.

opus, negotium.

nfea jjZ. D'^nfca matelota, rameurs.

fntllisa, repos, lieu do repos, rac.

ni se reposer.

hnja don, tribut, sacrifice.

QiSa M. constr. i?n sein, en-

trailles.

X253 trouver.

Dipa lieu, rac. D'p.

N'na Mara n. pr

fiK'ia vision, I'ac. rtN"! voir.

"15a etre amor; Hi. rendre amer.

la amer ad,j.

K5 particule exhmiat. et dipricat.

je vous prie, lat. quiieso.

tf^aj prophete.

15b Hi. annoncer, indiquer.

153 faire des vceux, promettre

115 pi. Dili: voeux.

ftip? (habitation de Ninus) Ni-

juve; LXX. Nivtvt.

laM (ma douceur) ]Sro(5mi, rac.

QS5 etre doux.

1S3 enfant, jeune homme.
bSJ tomber, 7fi. bien .I'eter, con-

suiter (le sort),

yi^p part. Ni. de ^is, frcSquent,

abondant.

il!B.5 ame, esprit, vie: CBSa pour

la vie, c-a-d. ii cause de la

mort (de qqn.).

ip3 innocent; t<iJ5j id,

13 lampo, luniiere, rac. 1^3

briller.

nifl3 (3lever, prendre, porter.

pc: baiser, embrasser.

ins donner {voir la Gramm.).

ISO etre agite violeniment;

ISO temjjete.

!i3"'Bt3 vaisseau.

15s serviteur.

"iiast hebreu.

ps j^fi. se renfermor.

Lexique. 169

IS .pisqii' a; HBN IS jusqu' a

ce que.

lis do nouveau, encore.

n^iS adv. pour toujours; lat. in

pei-petuum.

jiS p(5cb(?, crime.

3tS quitter, abandonner.

I^S oeil, duel nf-3''S, e'tot constr.

''.?"'?

lis ville.

bS sur, dessus, centre; lat. super,

in, adversus.

n^S monter.

i^S n. pr. Heli.

tas, dS peuple.

dS avec, aupres; owec s»r#. ^SiS,

lias avec moi.

las se tenir debout; cesser de.

ii3S repondre {suivi de 3) centre

qqn, c-a-d. affliger.

fi!s1S Orpha n. pr.

ntos faire, agir; qqf. traitor avec

severity, punir.

niiUS fern. IBS dix.

nifJS Bithp. se souvenir.

El

SiB insister, supplier (avec 5.)

1136 pi. niJB face, visage; avec

prep. 1.3?^ en presence de;

avec prif. i.SBiJa loin de; lat.

a conspectu; avec sujf. i_3Bb

devant moi.

dSB coup, pas; finx dSQ une

fois; dSSa DSB3 comme au-

paravant; lai. jiim ita ut

antca.

IpQ regarder, visiter.

lis Hi. sfjparer, dispcrser.

nJlB ouvrir.

\>bs sonner, tinter.

15l? enterrer, ensevelir.

bip voix.

dip se lever; Hi. susciter.

b?p etre l^ger; Pi. maudire, s'at-

tirer la nialt5diction; Hi. bp!i

alleger.

1i31p moisson; rac. ISp couper.

Nip crier, appeler.

3"p a'approcher.

nxi voir; JVi. apparaltre.

31 nombreux, grand, prince,

maitre {Talmud doctcur d'ou

rabbin).

d1l Ni. dormir d'un sommeil

profond.

till vent, souffle, esprit.

5^11 etre mediant; Hi. Sill {siiivi

de \) faire nnil a qqn.

VII courir, se hater,

nil Ruth n. pr.

dpil vide; lat. vacuo.
It •• '

SI ami, compagnon.

aSI famine.

nS" mecliancet(j , malice, mal,

mallieur.

to

x'ii; voyen S'il!;.

I3ii; regarder; attend re, esperer.

fnlji) champ, XJ'i'yH-

ISia recompense, prix, salaire.

nii'ia orge, pi. diisia.
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V

'nxiii Ni. rester, ctre laiss^.

S!5ffl juror; Ni. id.

151J;
briser.

1:112 le Tout-ruissant (le Dieu

puissant).

S^B revenir, retourner.

ys^ se couclicr, etre couolie,

dorinir.

nlsuj Silo n. pr.

npibvp troisiomo; nittji^f? pour

la 3" foia.

Bilj adv. de lieu, la; avec. n

parag. naiij la ; hebraisme

nsil! lUJX li,, ou; lat. quo.

Dili nom.

^Xlaii; n. pr. Samuel.

Q^ailj les oieux.

Saia entendre, preter I'oreille.

nailj ann(5e; ^)?. Q-'iiiJ.

07512 deux e't. constr. i.?i^; /c»i.

ti'^nip e'f. c. ifiip; le nombra

ord. est ^JllJ 2«mf>.

aSB juger; diaa'jSii abiy le juger

des ."juges, hebr. pour dire le

gouvernement des juges.

frnii: scrvir.

prittj cesser, se taire, se calmer.

ii^rifi commencement, rac. h'bn

commencer.

mpFi esp&ance, rac. HJi? atten-

dre, esperer.

aiffl^n Tharsis n. pr.

riFi contracte pour fijtj m/". coMsir.

I


